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A Champagne-Ardennes Régió ösztöndíja
A Champagne-Ardenne Régió jóvoltából a 2015/2016-os
tanévre tanulmányi ösztöndíj pályázható Franciaországba, a
Reimsi Egyetem bármely master 2-es képzésére.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.
Jelentkezési feltételek:
legalább öt lezárt félév (1-2 éve végzett hallgatók is jelentkezhetnek),
megfelelő szintű francia nyelvtudás (a képzés nyelve francia)
legalább 4-es tanulmányi átlag.
A pályázat beadásával egyidőben kérjük jelezni, ha a pályázó egyidejűleg más mesterképzés(ek)re is
jelentkezik!
Az ösztöndíj az alábbiakat biztosítja:
lakhatási támogatás,
egészségügyi biztosítás,
havi ösztöndíj (ennek összege a 2013/14-es tanévben 300 euró volt).
A jelentkezési lap letölthető innen [1].
A jelentkezési lapot és mellékleteit (l. francia nyelvű felhívás) 2015. március 25. 11:00-ig kérjük
eljuttatni a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodába (l. térkép [2]).

L’Université de Reims Champagne-Ardenne propose des formations de master 2 dans plusieurs
domaines : études européennes, droit, lettres modernes, histoire, sociologie, etc.
Dans le cadre de sa coopération avec la Région du Nord de la Grande Plaine, la Région ChampagneArdenne attribue une bourse individuelle annuelle aux étudiants parfaitement francophones désireux
de suivre un an d’étude a l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Dans une région dotée d’un riche patrimoine gastronomique et culturel, Reims, ville étudiante,
dynamique, bien desservie par les transports, a proximité de Paris, oﬀre aux étudiants étrangers la
possibilité d’étudier en France dans les meilleures conditions (résidence et restaurant universitaires,
vie culturelle, etc.).
1. Envoyer un dossier de candidature pour une bourse d’études en master en ChampagneArdenne a la Direction des Aﬀaires européennes et internationales (AEI) de la Région de
Champagne-Ardenne avant le 31.03.2015 ainsi que l’avis du Recteur ou du Doyen.

Le dossier doit comprendre :
Le formulaire de candidature avec une photographie d’identité (format passeport)
Une copie avec traduction de vos relevés de notes;
Une ﬁche d’appréciations (originaux), remplies par vos professeurs d'université ;
Une photocopie du passeport ou de la carte d’identité ;
Une copie de l’attestation de réussite a votre examen de ﬁn d’études a l’Université attestée par
le Recteur ;
1. La Région Champagne-Ardenne transmet les dossiers de candidatures a l’Université de Reims
ou ils seront examinés par une commission de la faculté choisie.
1. Les candidats ayant un bon niveau de français et, dont les dossiers ont été acceptés par
l’Université de Reims, seront retenus par la Région Champagne-Ardenne aﬁn de bénéﬁcier de la
bourse régionale pour une année universitaire (sous réserve d’une validation par la Commission
Permanente du Conseil Régional).
Information pour les candidatures retenues aﬁn de poursuivre les études en Master II a
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
1. La Région Champagne-Ardenne vous enverra les documents suivants:
Une invitation oﬃcielle ;
Une attestation personnelle qui conﬁrme votre inscription a l’Université de Reims et la
réservation d’une chambre au CROUS ;
1. A votre arrivée en France, les candidats sont priés d’ouvrir un compte dans un établissement
bancaire et de faire parvenir le RIB a la Région Champagne-Ardenne.
1. La bourse régionale est versée en 3 fois et la Région assure aussi le suivi de la scolarité.
1. L’étudiant payera sa chambre au CROUS (le 1er versement comprend une caution égale a 1
mois de loyer qui est remboursée intégralement si la chambre est dans le meme état qu’a
l’arrivée). Une partie du loyer est prise en charge par l’APL (aide personnalisée au Logement)
(faire un dossier de demande a la CAF).

Contacts
Région Champagne-Ardenne:
Direction des aﬀaires européennes et internationales :
Mme Anna SAGET (Chargée de mission) : asaget@cr-champagne-ardenne.fr [3]
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA):
Service des relations internationales :

Mme Priscilla EBAKA (Chargée de la mobilité entrante) : priscilla.ebaka@univ-reims.fr [4]
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