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Alger, le

des con'férences régionales des Universités

ollJËî : Offre de bourse du goruvernement Hongrois ({itipendium Hungaricum)

J'ai I'honneur de vous inforrner que le Ministèrer de I'enserignement supérieur et

de la recherche scientifique est destinataire d'une offre de bourse au titre de

I'année universitaire 20ï 6 - ?-A17, émanant du gouvernement Hongrois.

Gette offre concerne :

Les étudiants maior$ de -@ inscrits en dernière année

souhaitant préparer un diplôme de niveau ltdaster et ceux inscrits

année de Master souhaitant préparer un PHD

doctorales d'une durée de 36 mois.

Les spticialités visées concernent notamment l'Agriculture, l'Engineering, les

sciences de la nature et de la vie, et la Gestion des ressources en eau .

Les inscriptions et dépôts des dossiers de candidature se font en ligne, une

plate-forme d'applibatiorr à consulter sur le lien suivant

www.stipendiumhungaricum.hu et simultanriment une copie du dossier de

candidature devra être adressée en version électroniique aux deux adresses

suivanl.es :

sd.formationetranger@yahoo.fr et hongriie2016@oufl ook.com

Les délais d'introduction ders candidatures clnline sont fixes du gU-anvie,lau

01Mars 2016

Je vous saurais gré des dispositions que vous; voudrez bien prendre

diffusion de cette offre et vous prie de nous faire parvenir, les listes et

completr; (liste des dpcuments jointe en iannexe ) des postulants

remplissant les conditions réElementaires d'éligibilité à une formation rés

à l'étranger ayant candidaté à ce programme
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uscritê du carrdidat faisant ressortir sel motivation par rapport

on vispe par le responsable hirirarchicluel ;

A2- Un extrait de naissefnce ;

03- Deux (02) photos ;

04- Une attestation de major de promotion (avec rnention du classement de

l'étudiant) visée par: le Vice recteur FSGF(lD ou le Doyen de la Faculté ;

05- Les relevés de notes du cursus universitaire nrentionnant la session de passage

en année supérieure visée par : le Vice recteur FSGFCD ou le Doyen de la

Faculté ;

0|6- Les certificats de scolârités du cursus univelrsitaire légalisés par l'établissement

d'origine ;

07- une copie du baccalauréat légalisée par l,étab,lissement d,origine ;

08- Une copie du diplômer obtenus (lngéniorat, Licence, lVlaster ...) légalisée par

l'établflssement d'origine.


