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21 septembre 2021

Bourses de Master en sciences à la S. Rajaratnam
School of International Studies (RSIS) à Singapour

medjouel.com/bourses-de-master-en-sciences-a-la-s-rajaratnam-school-of-international-studies-rsis-a-singapour

Bourses et prix

Remarque : Seuls les candidats à la maîtrise à temps plein sont éligibles pour les

bourses.

Bourse RSIS de la Fondation Lee

Les bourses Lee Foundation RSIS sont ouvertes aux Singapouriens, aux résidents

permanents de Singapour et aux candidats internationaux pour poursuivre un

programme de maîtrise en sciences à temps plein à la S. Rajaratnam School of

International Studies (RSIS), Nanyang Technological University.

Les critères de sélection

Les candidats doivent avoir un excellent dossier académique et une très bonne maîtrise de

la langue anglaise.

Termes et conditions

Chaque bourse est valable un an uniquement pour les programmes à temps plein MSc

(études asiatiques), MSc (économie politique internationale), MSc (relations

internationales) et MSc (études stratégiques). Les candidats retenus doivent terminer

leurs études dans le délai admissible. Il n’y a pas de lien d’emploi attaché à la bourse.

Chaque bourse couvrira les éléments suivants :
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Une allocation mensuelle ;

Frais de scolarité et autres frais obligatoires (tels que spécifiés par NTU).

comment s’inscrire

Les demandes de bourse de la Fondation Lee RSIS ouverte le 1  Septembre et

se terminera le 31  Décembre. Le formulaire de demande peut être obtenu ici .

Les candidats retenus seront avisés d’ici juin.

Bourse d’études supérieures de la Fondation Bakrie Center

RSIS accueille les candidatures pour les bourses d’études supérieures Bakrie. Les bourses

d’études supérieures Bakrie sont ouvertes aux étudiants indonésiens ainsi qu’aux

étudiants d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

Les critères de sélection

Les candidats doivent avoir un excellent dossier académique avec une moyenne

cumulative d’au moins 3,50/4 ou l’équivalent, une bonne maîtrise de la langue anglaise et

être évalués comme ayant un potentiel exceptionnel de leadership au sein du

gouvernement, des entreprises ou de la société civile après l’obtention de leur diplôme.

Termes et conditions

Chaque bourse est valable pour un an uniquement pour les étudiants à temps plein du

programme. Le candidat retenu doit terminer ses études dans le délai imparti.

Chaque bourse couvrira les éléments suivants :

Une allocation mensuelle ;

Frais de scolarité et autres frais obligatoires (tels que spécifiés par NTU)

comment s’inscrire

Les demandes de bourse d’ études supérieures Bakrie ouvrent le 1er  Septembre et

se terminera le 31  Décembre. Le formulaire de demande peut être obtenu ici .

Les candidats retenus seront avisés d’ici juin.

Bourse d’étude des analystes du terrorisme

Un certain nombre de bourses d’études d’analystes du terrorisme seront offertes chaque

année universitaire. Les étudiants internationaux et locaux à temps plein inscrits dans

l’un des programmes de maîtrise sont éligibles, sous réserve de sélection par le Centre

international de recherche sur la violence politique et le terrorisme (ICPVTR). Tous les

lauréats d’une bourse d’études sur le terrorisme doivent mener des recherches à l’ICPVTR

tout en poursuivant leurs programmes de maîtrise sur deux années universitaires.

Termes et conditions
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Les candidatures retenues devront suivre au moins 3 modules au choix sélectionnés par

l’ICPVTR dans la filière Certificate in Terrorism Studies (CTS) et également rédiger leur

thèse sur un sujet lié au terrorisme. Les candidats qui ne choisissent pas de faire la thèse

devront faire au moins 4 modules au choix sélectionnés de la piste CTS.

Chaque bourse d’études couvrira les éléments suivants :

Une allocation mensuelle ; et

Frais de scolarité et autres frais obligatoires (tels que spécifiés par NTU)

comment s’inscrire

Postulez en ligne pour le programme de maîtrise de votre choix.

Applications pour l’étude Analyste Terrorisme Prix ouverts le 1er  Septembre et

se terminera le 31  Décembre. Le formulaire de demande peut être obtenu ici .

Seuls les candidats retenus seront avisés d’ici juin.

Assistant de recherche étudiant

Un certain nombre d’assistants de recherche pour étudiants seront attribués chaque

année universitaire. Ceux-ci ne concernent que les étudiants à temps plein sélectionnés

inscrits dans l’un des programmes de maîtrise. Les assistants de recherche étudiants

aident la faculté RSIS dans un large éventail d’activités relatives à la recherche. Il n’y a pas

de lien attaché à l’assistant de recherche étudiant.

Termes et conditions

En tant qu’étudiant RA, vous ne pouvez pas accepter d’emploi rémunéré ou détenir

simultanément une autre bourse, bourse, bourse ou allocation complémentaire sans

l’approbation préalable du directeur (études supérieures) de l’école. Avant d’accepter cette

offre de l’école.

Chaque assistant de recherche étudiant couvrira les éléments suivants :

Une allocation mensuelle ; et

Vos frais de scolarité et autres frais obligatoires (tels que spécifiés par NTU)

comment s’inscrire

Les demandes de l’assistanat de recherche ouvert aux étudiants le 1er  Septembre

et se terminera le 31  Décembre. Le formulaire de demande peut être obtenu ici .

Seuls les candidats retenus seront avisés d’ici juin.

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop

Tags: Bourse d'étude
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