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Bourses Steve Weston et Trust – 2021-2022
S018-2021

Statut des frais

International

Sujet

Loi et politique sur le pétrole et les minéraux de l’énergie

Valeur

Niveau d’études

De troisième cycle

Mode d’étude

À plein temps

Date de début

Janvier 2022

Durée

Pays de résidence

UE (Union européenne) :

International : Disponible pour 26 pays .Voir tous les pays 

Pays d’outre-mer : Argentine, Bolivie, Botswana, Brésil, Chili, Chine,

Colombie, Congo (République démocratique), Timor oriental, Égypte, Ghana,

Guinée, Guyane, Inde, Indonésie, Kenya, Mongolie, Mozambique, Namibie,

Pérou, Sénégal, Afrique du Sud, Suriname, Thaïlande, Trinité-et-Tobago,

Zambie

Admissibilité

Pour être éligible à cette bourse, les candidats doivent :

Détenir déjà un baccalauréat spécialisé en droit, économie, géologie, génie pétrolier

ou  minier, finance de niveau 2e classe supérieur ou supérieur. Une attention

particulière sera également accordée aux candidats ayant

d’autres formations universitaires  qui expliquent clairement leur motivation à

entreprendre le LLM pertinent, en décrivant toute expérience de travail juridique

pertinente.

https://medjouel.com/bourses-steve-weston-et-trust-royaume-uni/
https://medjouel.com/


2/3

Détenir une offre pour janvier 2022 pour un LLM en droit et politique

internationaux des minéraux ou un LLM en droit et politique internationaux du

pétrole et du gaz.

Être en mesure de démontrer la conformité aux exigences d’entrée en anglais de

l’Université de Dundee.

Afficher la capacité intellectuelle et le potentiel de leadership.

Avoir une expérience avérée et le potentiel d’accéder à des postes d’influence.

Il s’agit de préférence d’avocats qualifiés ayant une expérience professionnelle post-

diplôme dans le domaine de l’énergie ou du développement des ressources

naturelles au sein du gouvernement, du secteur privé ou du milieu universitaire.

Continuez pour terminer le diplôme dans les 12 mois. Les étudiants étrangers sont

censés retourner dans leur pays d’origine à la fin de la période d’études.

Informations complémentaires

Il y a 3 prix disponibles, un du fonds de bourses d’études Steve Weston et 2 des bourses

d’études Trust.

 
Les prix offriront à chaque candidat :

Paiement des frais de scolarité (18 950 £)

12 allocations mensuelles pour les frais de subsistance pour un étudiant célibataire

(12 600 £ sur 12 paiements mensuels à 1 050 £ par mois)

Une indemnité d’arrivée (£750) et une indemnité de mémoire/rapport de stage

(£580)

Dois-je postuler ?

Il n’y a pas de formulaire de demande distinct pour la bourse Steve Weston.

Les candidats qui se voient proposer une admission inconditionnelle au LLM à temps

plein en droit et politique des minéraux / LLM en droit international du pétrole et du gaz

doivent fournir une déclaration personnelle de 300 mots et leur CV mis à jour à envoyer

par e-mail en pièce jointe à Alison Anderson  aeanderson@dundee .ac.uk

Étant donné que ces bourses sont très compétitives, il est important de démontrer dans

votre déclaration personnelle que vous êtes motivé pour faire une carrière qui vous

mènera à un poste de leadership dans le secteur du développement de l’énergie ou des

ressources naturelles dans votre propre pays dans les années 10 de votre bourse. Vous

devez vous engager dans la mise en réseau pour trouver des solutions globales et vous

devriez être en mesure d’utiliser vos études et votre expérience acquises au Royaume-Uni

pour vous-même, votre pays et le Royaume-Uni. Vous devriez devenir un ambassadeur de

premier ordre pour le Royaume-Uni dans votre pays d’origine.

Votre déclaration personnelle doit mettre l’accent sur les points suivants :

Votre capacité à faire la différence dans le monde, illustrée par vos qualités de leader

https://medjouel.com/
mailto:a.e.anderson@dundee.ac.uk


3/3

Vos compétences en communication et votre capacité à influencer les gens et les

décisions

Votre capacité de réseautage, votre ambition et vos projets d’avenir

Votre parcours académique et votre potentiel sur le programme de licence LLM,

votre force de caractère et votre intégrité

Vos intérêts extérieurs – c’est-à-dire vos passe-temps et activités

La décision concernant l’attribution de ces bourses sera prise d’ici la fin de décembre

2021. Si vous n’avez pas eu de nos nouvelles à ce stade, veuillez supposer que votre

candidature à la bourse n’a pas été retenue. En raison du volume de candidatures que

nous recevons pour ces bourses, nous regrettons de ne pas être en mesure de contacter

individuellement les candidats non retenus ou de fournir des commentaires sur les

candidatures.

Date limite de candidature : 30 novembre 2021

Nous contacter

Envoyez votre déclaration personnelle par e-mail à Alison

Anderson  aeanderson@dundee.ac.uk
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