REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
***

Offre de bourses hongroises
au titre de l’année universitaire 2016-2017

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction
Générale de la Coopération Internationale) informe que le Gouvernement de la République de
la Hongrie met à la disposition des étudiants tunisiens 100 bourses d’études en premier cycle
et en mastère dans les domaines de l'agriculture, de l’ingénierie, des arts et des linguistiques
pour l’année universitaire 2016-2017.
Les informations concernant lesdites bourses ainsi que la liste des documents à fournir pour la
constitution des dossiers sont disponibles sur les sites suivants:
http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20160107_call_for_applications_2016_2017_final.pdf
La bourse couvre 12 mois annuellement et s'élève à 40.460 HUF par mois (130 €). Les
candidats retenus bénéficieront d'une chambre dans un foyer universitaire ou d'une
contribution de 30.000 HUF ( pour toute la période couverte par la bourse) et de l'assurance
médicale.
Les candidats sont tenus de suivre impérativement et cumulativement les étapes suivantes:
1. de candidater en ligne au plus tard le 16 mars 2016 sur les sites suivants :
www.stipendiumhungaricum.hu
http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum/
2. de déposer une copie du dossier de candidature complet composé des documents suivants
au bureau d’ordre central du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, et ce, avant le 18 mars 2016:
- Fiche d’information,
- Copie du baccalauréat et du relevé de notes du baccalauréat,
- Copie des relevés de notes de toutes les années universitaires (pour les candidats
postulant pour un master),
- Copie du passeport,
- Documents énumérés sur les sites sus-indiqués,

Conditions d'éligibilité pour candidater pour des études en premier cycle:
Domaines des arts et des
linguistiques

Domaines de l'agriculture, de
l’ingénierie

Sont concernés par cette bourse, les candidats titulaires d'un baccalauréat (toute
spécialité) de l'année 2014 ou de l'année 2015
Moyenne à l'examen de baccalauréat:
11 et plus

Moyenne à l'examen de baccalauréat: 12 et
plus

Note de la langue anglaise à l'examen
de baccalauréat: 12 et plus

Note de la langue anglaise à l'examen de
baccalauréat: 12 et plus

Conditions d'éligibilité pour candidater pour des études en Master:
Domaines des arts et des
linguistiques

Domaines de l'agriculture et de
l’ingénierie

Sont concernés par cette bourse, les candidats:
- Titulaires d'un diplôme universitaire (licence fondamentale, diplôme d’ingénieur)
au titre de l'année universitaire 2014-2015
- Inscrits en classe terminale (en licence fondamentale, diplôme d’ingénieur) au
cours de l'année universitaire 2015-2016
Calcul du score d'éligibilité
Pour les candidats titulaires d'une licence ou en classe terminale
(Moyenne de la session principale de la 1ère année de la licence + Moyenne de la
session principale de la 2ème année de la licence)/2
Pour les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou en classe terminale
d'une formation d'ingénieur
(Moyenne de la session principale de la 1ère année en formation d'ingénieur +
Moyenne de la session principale de la 2ème année de la formation d'ingénieur)/2
Score d'éligibilité: 11 et plus

Score d'éligibilité: 12 et plus

Important :
- Seules les candidatures envoyées comme annoncé ci-haut seront prises en considération.
- Les candidatures seront classées suivant un ordre de mérite en tenant compte des scores.
- Les candidatures qui ne répondent pas aux critères énoncés ci-dessus ne seront pas
examinées.

