
Conditions pour la soumissioJl :
Les candidars aux bourses doivem rernplir les conditions suivantes :

Le dossier de candidature dolt etre approuve par les services elu Ministere de v.,

Superieur et de la Recherche Scientifique, ll:::l)seio
Avoir le diplome requis pour lacces au cycle deiude demande avant Ie 31 AGe ~nel)le!1t
Avoir les prerequis linguistiques conforrnernent aux regles linguistiqll~l ~018.
l'etablissement daccucil, Oll poursuivre une annee preparatoire en langue hOI S detinies
par la bourse, pour les formations dispensees en langue hongroise. 19l'Oise CO'll .)Jar
N.e sont eligibles que les candidatures a un cycle de formation entier (full tin1e j). V<':l'te
LIcence, Master et Doctorat. logralUrl1~
Les anciens boursiers de Stipendium I-Iungaricum : J, en
• ne peuvent pas re-postuler pour la deuxierne fois pour le rnerne niveau de cv
• pour re-postuler a un nouveau cycle detudes different, ils doivent prese~1~~~detUdes

avant le 31 Aout 20 18, ~l leu]' di 1',
P (.)l'lje

A"Yantages de 13 bOut'se :
1,e programme de bourse offre aux recipiendaires les avantages sui vants :

• Exoneration des frais dinscription.
• Allocation rnensuclle. C0111me suit:
- Pour les cycles Licence et Master: 40460 HUF (:::J3CJ curo) comnle

depenses de subsistance en Hongric. pendant 12 mois par an. et .iuSC]ll'~ 1~(Jl1lribLl(
t : 'I" <'lcl ' IO!)etuc eS. ,leVel , QLI\

- Pour le cycle doctoral: Le 111ont<111trnensuel de la bourse est de 140 000 J.-.i II 1ltl)1 c1es
pour 1" premiere phose de l'cnseignernent (4 sernestres) et 1so 000 Hl'F (~,I,(::::-+51: "
la deuxicmeFhas~ (4 sem~stres) pOllr,I? :110is par an . .il1Sqlll'11'acb~v~meljl t!~_~OEU~ Cll:\)

• ~ogement ul11verS1[a,lre OU U;1C contribution de 40 000 HUF aux rrais dlbe \:~e1l!de/ l)(JL!r
I ensemble de 13 duree de la penode de la bourse, bl::]'(Jelll '

to enl
• Assurance medicale. h)LJ]'

Le Ministerc de I'Enseignernent Superieur et de 121 Recherche Scientifiquc (Dire~li
Cooperation Internationale) informe que, dans Ie cadre du plan de travail dq_ Cln GenA.
I" , ' d I 1 I ,. f 1 n' 11' fl.S 1 d a l~enscignement supcncur et e a rec rerc 1e scienu ique entre a J~epu) lqll~ " t dOl .' de 1
Honzrie pour les annees :2017, 2018 et 2019, le zouvememem Honzrois. offre , lUlli<;:ie l1(llll~ d a

. ~ , , "0 0 "0 9 -0 b fi d ~ , dO " - qLi r : ~ nne euruversttaire z 1 ()-.!. 10, 1) ourses au pro 11 es etu rants tunisiens pour POlll'S ,qlre cl . tt l:
, 0 HOI I d . I ' 11 ...II J \I e I . i.:1supcncures en ongne cans es 0111a111es c es sciences exactes ct nature e~ l'e leu, ,ct1111e::.

linzcnicur et technologiques. des sciences acricoles. des sciences humaines '(Its Sf" I s tllld"C, - - ~ • <[ 0 \.Ien . ':S
LIcence, du Master et du Doctorat. ll\ llive C:(:'~ cl

o ~aLl cl e
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