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swissuniversities

Quatre bourses d’Etat pour la Pologne 2018/2019

Effingerstrasse 15, Case Postale
3001 Berne

Dans le cadre d'un échange bilatéral, le gouvernement polonais offre des bourses d'études à la

www.bourses-pour-etranger.ch

Suisse. Par la même occasion, la Pologne détermine les conditions de sélection pour les postulant-e-s et le délai de remise des candidatures.
Prestations des bourses
• 4 bourses d'études de 9 mois chacune (octobre à juin)
• Bourse mensuelle: 1’500 PLN pour les étudiants en master, 2’200 PLN pour les doctorants et
3’000 pour les postdoctorants
• Etudes, spécialisation ou séjour de recherche dans les hautes écoles polonaises
• En règle générale, les taxes pour les études en polonais ne sont pas demandées contrairement
aux études dans une autre langue. La bourse ne peut être accordée que pour des programmes
sans taxes d’études.
• Le pays d’accueil recommande aux postulant-e-s de s’informer sur le site web www.gopoland.pl au sujet des conditions d’études et des taxes, car les établissements sont autonomes.
Il faut tenir compte que les conditions d’études pour les boursières et boursiers et les étudiant-es de la Pologne sont les mêmes.
Conditions d'éligibilité
Étudiant-e-s avancé-e-s et artistes suisses / de bonnes connaissances du polonais sont nécessaires dans les domaines des sciences humaines et sociales
Remarques
• Les postulant-e-s doivent être immatriculé-e-s dans une haute école suisse.
• Les étudiant-e-s de double nationalité (Pologne/Suisse) ne peuvent pas postuler pour les
bourses d’Etat polonais même s’ils vivent et étudient en Suisse. Pour des raisons légales, la nationalité polonaise est prépondérante. Les étudiant-e-s sont priés de s’adresser directement auprès de l’université polonaise choisie dans le but de se renseigner au sujet d’éventuelles taxes
d’études et sur les conditions d’admission. Des renseignements sur les études en Pologne sont
disponibles sur le site web www.go-poland.pl.
• Les candidat-e-s qui étudient déjà en Pologne ne peuvent en principe pas postuler. Dans certains cas, des exceptions sont possibles. Pour les étudiant-e-s, c’est l’université d’accueil qui
doit accepter la demande d’octroi de bourse motivée par l’Ambassade de Pologne; pour les artistes, c’est le Ministère de la culture.
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• L’université d’accueil décide si une bourse peut être prolongée. Pour cette raison, nous recommandons aux boursières et boursiers qui désirent prolonger leur bourse de se renseigner assez
tôt auprès de leur université afin de savoir si une prolongation de leur bourse est possible. Si
c’est le cas, la demande de prolongation de bourse peut être remise à swissuniversities.
• Les repas à la cantine et le logement dans un foyer d'étudiants sont à la charge du boursier.
Documents de candidature
Les documents suivants doivent être soumis en double exemplaire en polonais ou en anglais:
• formulaire d'inscription dûment rempli avec 2 photos de passeport collées
• une copie des procès-verbaux d'examens passés à la haute école suisse
• une copie de(s) certificat(s) académique(s) obtenu(s): Doctorat, Master, Bachelor, ou certificat
de maturité
• lettres de recommandation de 2 professeurs d'université
• suivant le projet d’études, l’admission aux études ou une confirmation que les études peuvent
être réalisées
Veuillez tenir compte des indications détaillées du formulaire d’inscription de la page quatre.
en outre, pour les artistes:
• quelques photos de leurs œuvres
• enregistrements de musique interprétée par eux-mêmes
pour la demande de prolongation de bourse (en double exemplaire):
• confirmation que l’université d’accueil accepte la demande de prolongation de bourse
• lettre de recommandation du superviseur du projet
• projet d’études pour l’année académique 2018/2019
Informations supplémentaires dossier:
Les candidat-e-s qui remettent des documents en polonais sont priés de joindre un court résumé
en français. Celui-ci servira à swissuniversities pour l'évaluation de la candidature.
Délai de réception: 6 juin 2018 auprès de swissuniversities, Service des bourses
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