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REPUBU<:lUË TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Offre de Bourses d'Étude en Hongrie
au titre de l'année uniVersitaire 2023-2024

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiqüe (Direction

Générale de la Coopération Internationale) informe que, dans le cadre du Protocole

d'Entente entre le Ministère de,l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

et le Ministère Hongrois des Affaires Étrar1gères et du Commerce, le gouvernement

Hongrois, offre 200 bourses dans le cadre du programme Stipendium Hungaricum, au

titre de l'année universitaire 2023-2024, au profit des éttidiants tÜllisiertspour pourSuivre

leurs études SUpérieuresdans des universités publiques en Hongrie dans les cycles et

domaines'd'éttides suivants:

Licencc'

Science,a~riccle ;

Informatique euechnologiesde l'infonnation ; Sciences écônomiques ; ingénierie

; Sciences de luanté ; Sciences nàturèlles ; Science pCllitiqueet gouvernance

publique; Science sociale; SCiencedu sport; Formation des enseignants.

OTM: One- Science agricole; Arts ; ingénierie; Sciences deIa santé, Médecine.

tier i\faster's

Mastère

Doctorat

Science,agricole ; Arts ; Arts et sciences hwnaines iInformatiqùe eUeclulOlogies
de l'information; Sciences écononùques; Ingénierie; Sciences de la santé;

Sciences naturelles; Science politique et gouvernance publique; SCiencesociale;

F()rmation des enseignants; Religion et théologie.

Science agricole ;' Arts ; Arts et sciences hwnaines ; rngénierie'; Sciences de'Ta

sanié ; Sciences naturelles; Science sociale. Religion et théologie
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Le programme de bourse offre aux l"écipiendaires les avantages suivants :
• Exqnération des frais d'inscription,
• Allocation mensuelle, comme suit:

Pour les cycles Licence et Mastère: 43700 HUF ("'103 euro) comme contribution
aux dépenses de subsistance en Hongrie, pendant 12 mois par an, et
jusqu'à l'achèvemeQt des études,
Pour le cycle doctoral: Le montant mensuel de la bourse est de 140000 HUF ('"
331 EUR) pour la première phase de l'enseignement (4 semestres) et 180 000
HUF (=::425 EUR) pour la deuxième phase (4 semestres) pour 12 mois par an;
jusqu'à l'achèvement des études,

• Logement universitaire OU une contribution de 40 OOOHUF aux frais
d'hébergement,

• ASsiltance médicale.

Les candidats aux bourses doivent remplir les conditions suivantes:
- Le d()ssier de candidature doit être approuvé par les serVices dû Ministère de

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Avoir le diplôme requis pour J'accès au cycle d'étude demandé avant le 1er août
2023,
Avoir les ptérequis linguistiques conformément aux règles linguistiques défmies par
l'établissement d'accueil, ou poursuivre une année préparatoire en langue hongroise
couverte par la bourse, pour les formations dispensées en langue hongroise.
Ne sont éligibles que les candidatures à un cycle de formation entier (full time
programme), en Licence, Mastère" et Doctorat.
Les anciens boursiers deStipendiUlIl Hungaricum :
• Ne peuvent pas recpostuler pour .la deuxième fois pour le même niveau de cycle

d'études,
• Pour re-postuier à un. nouveau cycle d'études différent, ils doivent présenter leurs

diplômes avant le 1er août 2923.
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1. Pour les caudidats au premier cycle: Quota: 30 bourses
Critères d'éligibilité:
Sont concernés par cette bourse:

1. Les candidats titulaires d'un baccalauréat de la session de juin 2022
2. Moyenne à l'examen du baccalauréat: 14
3. Note de la langue d'études par le programme d'études en Hongrie (anglais! français): 14

Classement des dossiers : Moyenne du baccalauréat

2. Pour les candidats au cycle OTM One-tier Master's : Quota: 20 bourses
Critères d'éligibilité:
Sont concernés par cette bourse;

1. Les candidats titulaires d'un baccalauréat de la session de juin 2022
2. Moyenne à l'examen du baccalauréat: 15

3. Note de la langue d'études par le programme d'études en Hongrie (anglaiS! français); 14
Ne sont pas concernées, ceux qui sc sont inscrits au titre de l'année universitaire 2022-2023 en Médicine
dans une université hinisienne.
Classement des dossiers: Moyenne du baccalauréat

3. Pour les c3nïlidâts au Mastère : Ouota : 75 bourses
Critères d'éligibilité:
- Sont. concernés par cette bourse, les candidats titulaires d'un diplôme universitaire (Licence /diplôme
d'ingénieur), session juin 2021 et 2022.
- Les candidats inscrits en classe terminale dans les établissements publics (Licence/ Diplôme
d'ingénieur) au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Classement des dossiers; Score Général
Calcul de la formule du Score Général:
Score Général = [(Moy' l< Malus de redoublement') + Bonus session' + Bonus mention']
Pour les candidats en classe terminale; [(Moy' 'Malus de redoublement) + Bonus session + Bonus.
mention]

4 .. Pour les candidats aU Doctorat: Quota: 75 bourses
Critères d'éligibilité:
- Sont concernés par cette bourse les candidats titulaires d'un diplôme de Mastère de recherChe ou
diplôme d'ingénieur session juin 2021 et 2022.
- Les étudiants inscrits en classe terminale dans les établissements public (2"''' année Mastère de
recherche ou)"''' d'école d'ingénieur) au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Classement des dossiers: Score.Général
Calcul de la formule de Score Général:
Score Général = [(Moy' 'Malus de redoublement) + Bonus session + Bonus mention]

1 Moy= la Moyenne générale des moyennes fmales des années d'études de la 1ère - + 2~ année + Jèono': année /3
Pour les diplômes d'ingénieur: les moyennes des années préparatoiresne seront pas prises en compte pour le calcul de la moyenne
générale des moyennes finales des années d'études.

1:Malus de redoublement: (1): non redoublWlt; (0.7): redoublant une seule fois; (0.25) : redoublant deux fois

J Bonus session: (1) en cas de réUssite en session principale; (0) réussite en session de contrôle .

• Bonus mention; (0) ; Passable; (1): Assez Bien; (2): Bien; (3); Très bien
S Moy= la Moyenne générale des moyennes finales des années d'études de la 1n-ee + 2bne année 12
6 Moy= la Moyenne générale des,moyennes finales des années d"études! nombre des années d'études.
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Pièc~ à J()urnir Licence, Mastère Doct()rat
Inscription en Iigne$ul" le site du programme avec une photo réCente. x x x
Lettre de motivation: minimum 1 page tapéeavee le caractère Tune
New Roman" taille 12. La lettre doit ~tre rédigée dans la langue du x x :x
programme d'études choisi ou en langue hongroise.
Certificat du niveau de la langue d'enseignement de la formation choisie
et sa traduction en langue anglaise: x x x

Copies de tous les diplÔmes obtenus accompagnées de leurs traductions
en langue anglaise. x x x

Copies des relevés de notes accompagnées de leurs traductions en Relevé du Tous les relevés de notes 'des
langue anglaise. bac études supérieures y compris

celui du baccalauréat
Copie num.ériqu.e du p~ejl(lrt (page contenant les données
personnelles) etlou copie de la carte d'identité nationale (reeto-verso). x x x

Projet de recherche détaillé (minimum 2 pages, lapé, caractère Tune
New Roman, taille 12), rédigé dans la langue du programme d'éludes x
choisi.

Anne,xes ~ et 3 - x x x
Certificat médical conformément au modèle fourni dans le site de

X X xprogramme.
Plan de recherche: minimum 2 pages, lapé avec le caractère Times
l:'ew Rom!lll, taille de police 12, écrites danS la langue du, programme x
d'études sélectionné. .

"

.Lettres de, recommandation: signée par un enseignant actuel. La lettre
doit être rédigée dans la langue d'élude choÎsie du progriunme ou en x
langue hongroise.
Une déclaration du supetviseur de l'élablissement d'accueil Hongrois
proposé décl3f1l!1lque le. supetviseur s'engage à superviser l'étudiant x
durant le prngramme de doctorat.

.

1DoctoratPièc.es H()tmlir Licence Mastère

Une copie numérique (scannée de l'originale) de ious les
Diplôme du

Tous les diplômes des études
diplômes obtenus. (La fourniture de la décision de supéneliresy compris cellii <lu
l'équivalence est requise, l dHaut le dossier sera rejeté). baccalauréat

baccalauréat
Relevé de notes Tous les relevés dé notes des

Une copie nurnél"ique(scànnéedel'originale) de tous les
du baccalauréat études supérieures y compris

relevés de notes.
celui du baccalauréat

Une Copie bien lisible du passeport (page contenant les
données personnelles) et/ou une copie de la caite d'identité x x x
.nationale (recto-veoo).
Attestation d'inscription au titre de I.année universitaire x x x
2022.2023

...

Une photo d' identité réc~nte. x x x
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Chaque étudiant doit impérativement soumettre son dossier de candidature à la fois sur ie site du
programme hongrois et au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et ce
comme suit :

1trc étape:

Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le site web du programme de la bourse
Hongroise :

• Texte de l'offre des bourses: https:llstioendiumhungaricum.hulapply/
• Inscription et soumission en ligne: https:lfapply.stipendiurnhungaricum.hul
• Guide: https:/fstioendiurnhungaricwn.huluploadsf2020f03fApplication-Guide- for-the-

Stioendiwn-Hungaricum-Programme 2023 24.pdf
https:lltkahuidocsfpalyazatokfdreaIllapply -gÙide for sending partners.pdf.." ._., - -

2tm, étape:

Inscription en ligne auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
via le lien suivant: https:ffforms.glefiULjwCsixcegkKPB7

Soumettre le dossier de candidature en version électronique seulement et comportant toutes les pièces
énumerées dans le tableau B: Une copie bien lisible scannée au format (pDF) à l'adresse
électronique suivante: bourses2021@lgrnail.com

IMPORTANT:

Les dossiers (version électronique) quine parviennent pas à la fois âu site du' programme (fPF) et au
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne seront pas traités et par
conséquent ils seront éliiIÛi1esd'emblée.

• Date limite de candidature: 16 Janvier 2023 à 14h00 (heure de l'Europe Central).

Aucune candidature ne pourra être acceptée au-delà de cette date, ni au site de programme (fPF), ni au
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche'Scientifique.

La liste des candidats présélectionhés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique sera affichée sur le site web du ministère à partir de la première moitié du mois de mars
2023.

Pour de plus amples inf'onnationS,prière de contacter M. !med Abderrahim au :71.781.366
poste 3517 ; téléphone portable: 28093817 oUpar mail sur l'adresse: bourses2021@gmail.com

Page 5 sur 5

mailto:bourses2021@lgrnail.com
mailto:bourses2021@gmail.com

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

