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Deux à quatre bourses d’État pour la République Tchèque 2019/2020

Effingerstrasse 15, Case Postale
3001 Berne
www.bourses-pour-etranger.ch

Dans le cadre d'un échange bilatéral, le gouvernement tchèque offre des bourses d'études à la
Suisse. Par la même occasion, la République Tchèque détermine les conditions de sélection pour
les postulant-e-s et le délai de remise des candidatures.
Offre de bourses
Bourses d’une totalité de 18 mois pour l’année académique 2019/2020, divisibles en bourses de 9
mois ou de 4 1/2 mois chacune / montant mensuel de CZK (Czech Koruna) 9'000 -- pour les étudiant-e-s du programme Master et CZK 9'500 pour les doctorands / l'exemption des frais scolaires
/ prestations médicales dans le même cadre que celles accordées par la caisse maladie en
Suisse.
Conditions d’éligibilité
Etudiant-e-s suisses au minimum en 3e année d'études de Bachelor dès le semestre d’ automne
2019/2020 immatriculé-e-s dans une haute école suisse, et artistes suisses avec projet d’études
universitaire et qui sont immatriculés dans une haute école suisse.
Les candidat-e-s pour le programme de Master et les doctorants ont la priorité.
Les étudiant-e-s universitaires peuvent postuler pour maximal deux universités d’accueil. Ils/elles
sont prié-e-s d’indiquer à la page 3 du formulaire d’inscription l’université ou les deux universités
de leurs choix.
Les étudiant-e-s des Hautes écoles spécialisées ou des Hautes écoles pédagogiques sont prié-es de vérifier en premier lieu s’ils peuvent continuer leurs études à l’université d’accueil souhaitée
et, dans l’affirmative, d’indiquer à la page 3 du formulaire d’inscription l’université ou les universités d’accueil concernée(s).
Les étudiant-e-s étranger-ères peuvent postuler à condition que la Suisse les recommande pour
une bourse d’État. Une des lettres de recommandation doit mentionner qu’à l’exception du séjour
d’études dans la République Tchèque le candidat / la candidate fera toutes ses études en Suisse.
Remarques
•

Les bourses d'États sont offertes pour les études en tchèque. Exception: Recherche en anglais avec l’accord de l’université d’accueil. Si toutes les bourses ne sont pas utilisées, le pays
d’accueil peut décider à titre d’exception d’accorder la bourse mensuelle aussi pour des
études en anglais; les frais scolaires, par contre, sont à la charge de la boursière ou du boursier.

•

Les études de philologie bohémienne, slave et russe sont très recommandées.

•

Bonnes connaissances de la langue tchèque sont indispensables pour tous les domaines
d'études.

•

Les frais pour l’hébergement sont inclus dans le montant mensuel.
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•

Si un logement dans un foyer d'étudiant-e-s est souhaité, il faut le mentionner dans le formulaire d'inscription dans la rubrique correspondante.

•

L’hébergement dans les foyers d'étudiant-e-s et les repas dans les restaurants universitaires
sont soumis aux mêmes conditions que pour les étudiant-e-s tchèques.

•

La carte européenne d'assurance maladie CEAM est indispensable. Veuillez consulter les informations sous http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr.

•

Dans certaines universités tchèques un cours d’été d’un mois est offert par le Ministère
d’éducation tchèque. Il faut s’inscrire auprès de l’Ambassade Tchèque à Berne pour ce cours.

Délai de remise des candidatures
12 février 2019 auprès de swissuniversities, Service des bourses, Effingerstrasse 15, Case postale, 3001 Berne
Dossier de candidature
Le dossier de candidature peut être téléchargé sous http://www.msmt.cz/eu-and-internationalaffairs/scholarships (Scholarships for the Academic Year 2019/2020).
Un dossier complet doit comprendre les documents suivants en double exemplaires:
•

formulaire d'inscription dûment rempli avec photo passeport collée

•

curriculum vitae

•

une liste des publications, si disponible

•

certificat médical (confirmation du médecin que le candidat est en bonne santé et qu’il ne
souffre pas de maladie chronique) (exemplaire original)

•

2 lettres de recommandation de professeurs d'université ou de l’haute école spécialisée ou de
l’employeur (exemplaire original)

•

copie du diplôme de fin d’études, si disponible

•

copie certifiée des examens de fin d’études de l’université ou de l’haute école spécialisée ou
les notes des examens intermédiaires

•

pour les étudiants de Bachelor: original ou copie certifié du relevé des notes de la faculté
concernée

en outre pour les artistes:
•

quelques exemples d’oeuvres d’art personnelles, par exemple photos, CDs/DVDs, objets d’art
etc.

Tous les documents doivent être rédigés ou traduits en tchèque, anglais, français ou allemand.

ADMISSION AUX ETUDES OU A LA RECHERCHE
Une lettre d’admission aux études n’est pas exigée pour le dossier de candidature. Cependant,
pour que la bourse d’État puisse être octroyée, l’université d’accueil doit d’abord admettre le candidat aux études ou à la recherche. Pour cette raison, le Ministère tchèque recommande que le
candidat ou la candidate contacte l’université d’accueil et l’informe, dans sa demande d’admission,
qu’il/elle postule pour une bourse d’État tchèque.
Public Higher Education Institutions:
http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/public-higher-education-institutions-websites

Les candidat-e-s désirant remettre des documents en tchèque sont priés de
joindre un court résumé en français, qui servira swissuniversities lors de
l’évaluation de la candidature.
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