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Bourses NTUST aux étudiants étrangers, Taiwan
medjouel.com/bourses-ntust-aux-etudiants-etrangers-taiwan/

I.  Les bourses d’un an sont offertes par NTUST à des étudiants exceptionnels de
l’étranger pour terminer un programme de maîtrise ou de doctorat à Taiwan Tech. 
II.  Admissibilité:

1. Candidats pour la première fois: Étudiants internationaux titulaires d’un
baccalauréat ou d’une maîtrise d’universités à l’étranger (y compris les étudiants du
programme de double diplôme) postulant à l’admission à nos programmes d’études
supérieures en tant qu’étudiants à temps plein 

2. Bénéficiaires d’une bourse sollicitant une prolongation: Les étudiants inscrits
peuvent demander le renouvellement de la bourse pour leur prochaine année
d’études supérieures  à la fin de leur première année universitaire.

3. Ne sont pas éligibles les étudiants

qui reçoivent déjà d’autres formes d’aide financière de la NTUST ou du
gouvernement ROC (Des exceptions à ce règlement peuvent être accordées aux
étudiants qui reçoivent des allocations de recherche ou des paiements d’études ou
une aide financière fournie dans le cadre d’accords spéciaux signés avec NTUST.)
qui sont inscrits simultanément à la NTUST et dans une autre université de Taïwan
ou qui occupent un emploi rémunéré à temps plein dans le ROC

III. Documents d’application: 
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1. Les nouveaux candidats doivent soumettre un formulaire de candidature, les
relevés de notes officiels du diplôme universitaire le plus élevé du candidat, des
lettres de recommandation, un certificat d’examen physique et un résultat au test
officiel de compétence linguistique (TOEFL ou équivalent).

2. Les boursiers NTUST qui demandent une prolongation de leur bourse doivent
soumettre le relevé de notes de l’année universitaire précédente, un rapport ou des
exemples de leurs réalisations en recherche et une lettre de recommandation de
leur conseiller.

III.  Les bourses NTUST sont financées par le fonds de dotation de l’université et des
subventions du ministère de l’Éducation.
IV.  Le quota de bourses sera fixé chaque année en fonction du budget annuel de
l’université.
V.  Conditions de la bourse :

1. Les bourses NTUST sont accordées pour une année universitaire et peuvent être
prolongées une fois jusqu’à une période maximale de deux ans pour l’achèvement
d’un programme de maîtrise, ou deux fois jusqu’à une période maximale de trois
ans pour l’achèvement d’un programme de doctorat.

2. Les bourses NTUST peuvent inclure une dispense d’un an des frais de scolarité et
des frais (y compris les frais d’heures de crédit).

3. Valeur des bourses complètes pour les programmes de maîtrise : allocations
mensuelles de 12 000 NT $ à payer après l’inscription.

4. Valeur des bourses complètes pour les doctorants : allocations mensuelles de 18
000 NT$ à payer après l’inscription.

5. Valeur des bourses partielles pour les programmes de maîtrise : allocations
mensuelles de 9 000 NT$ à payer après l’inscription.

6. Valeur des bourses partielles pour les programmes de doctorat : allocations
mensuelles de 12 500 NT$ à payer après l’inscription.

VI. Paiements des bourses :
Le paiement des allocations mensuelles totales ou partielles proviendra de deux sources,
à savoir de l’université et du directeur de département ou de thèse. Les versements de la
bourse peuvent être transférés sur le compte bancaire du bénéficiaire à différents
moments.

Type de bourse Bourse complète Bourse partielle

Programme d’études doctorat Maître doctorat Maître

Université 15 000 NT$ 10 000 NT$ 9 500 NT$ 7 000 NT$

Directeur de département ou
de thèse 

3 000 NT$ 2 000 NT$ 3 000 NT$ 2 000 NT$

Le total 18 000 NT$ 12 000 NT$ 12 500
NT$

9 000 NT$

VII .  Durée de la bourse : 
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1. Programmes de maîtrise : 2 ans maximum ; étudiants du programme de double
diplôme, maximum 1 an.

2. Programmes de doctorat : Maximum 3 ans.
3. Accélérez Maître au doctorat programmes (c’est-à-dire les doctorants qui sont

entrés dans un programme de doctorat NTUST après avoir terminé la première
année d’un programme de maîtrise à NTUST): Maximum 4 ans.

VIII. Quand postuler :

1. Les nouveaux étudiants doivent soumettre la demande de bourse avec leur
demande d’admission à NTUST.

2. Les boursiers doivent soumettre la demande de bourse à leur département ou au
bureau du programme d’études supérieures avant l’expiration de leur bourse
actuelle et au plus tard à la date limite de demande de bourse annoncée par
l’université.

IX.  Processus d’évaluation:
Le  Comité des bourses d’études internationales du Bureau des affaires internationales
sera responsable de l’administration des bourses.

1. Candidats pour la première fois: La candidature avec toutes les pièces justificatives
sera évaluée par le département ou le programme d’études supérieures. La
notification de l’octroi ou non d’une bourse viendra avec la lettre d’admission
délivrée par le Bureau des affaires académiques.

2. Demande de prolongation: La demande avec tous les documents justificatifs, y
compris une lettre de recommandation du superviseur, sera évaluée par le
département ou le programme d’études supérieures.

X. Annulation, suspension ou reprise de la bourse :
L’une des situations ci-dessous entraînera l’annulation ou la suspension de la bourse
NTUST entraînant la résiliation de tous les paiements de la bourse. Toutes les décisions
d’annuler ou de suspendre des bourses doivent être approuvées par le Comité
international des bourses d’études pour étudiants du Bureau des affaires internationales.

1. Si un boursier n’est pas recommandé pour une prolongation de la bourse par le
département ou le programme d’études supérieures.

2. Si un boursier n’a pas accompli les tâches (y compris le rendement scolaire)
requises d’un étudiant diplômé, la bourse peut être annulée à tout moment pendant
la période de la bourse. 

3. Si un boursier prend un congé, la bourse sera suspendue pendant cette période. Si
un étudiant quitte Taïwan pendant plus d’un mois au cours du semestre sans
prendre de congé, la bourse sera annulée et ne pourra pas être reprise.

4. Si un boursier abandonne sa poursuite d’études sans passer par le processus
formel de retrait.

5. Si un nouvel étudiant / un boursier ne termine pas correctement le processus
d’inscription et/ou d’inscription dans les délais annoncés.

6. Si un boursier viole les lois du ROC ou est expulsé de l’université. 
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7. Si un boursier a reçu une inaptitude mineure ou plus en tant que sanction pour
violation des règlements de l’université, le Comité international des bourses
d’études décidera de l’annulation de la bourse.

8. Les boursiers qui ont vu leur bourse annulée pour l’une des raisons ci-dessus ou
pour d’autres raisons, peuvent demander à leur département une reprise de leurs
bourses si les conditions menant à l’annulation de leur bourse étaient éliminées. Si
la reprise de la bourse est approuvée, la durée totale de la bourse n’inclura pas la
période d’annulation de la bourse. Par exemple, un doctorat. L’étudiant qui a
bénéficié d’une bourse pendant deux ans et qui prend ensuite un an de congé peut
demander la troisième année de la bourse lors de la reprise de ses études.

XI. Signature d’un accord :
Les récipiendaires de la bourse doivent signer un accord selon lequel ils accepteront les
règlements suivants : Si l’une des informations ou documents fournis sur la demande
d’admission ousur la demande d’aide financière s’avère être fausse ou falsifiée, la bourse
NTUST sera immédiatement annulée et tous les paiements seront arrêtés. Tout acte de
fraude ou de dissimulation entraînera des sanctions en vertu des règlements
universitaires pertinents, et tous les paiements de bourses reçus doivent être retournés à
NTUST. L’éligibilité pour demander la reprise d’une bourse NTUST ou toute autre aide
financière sera perdue. 
Lien : https://oia-r.ntust.edu.tw/p/412-1060-8931.php?Lang=en
Suivez nous sur facebook
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