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Le programme d’excellence de l’Université de
Wageningen et de la recherche pour un master dans
divers domaines aux Pays-Bas

medjouel.com/le-programme-dexcellence-de-luniversite-de-wageningen-et-de-la-recherche-pour-un-master-dans-
divers-domaines-aux-pays-bas

Le programme d’excellence est lancé par l’Université et la recherche de Wageningen pour

attirer d’excellents étudiants pour un programme de maîtrise et qui pourraient avoir le

potentiel de faire un doctorat après l’obtention de leur maîtrise. A Wageningen ou

ailleurs.

A bourses disponibles : 10

Date limite de candidature pour le programme MSc: 1er février 2022

Début du programme MSc : 1er septembre 2022 ou février 2023

Composantes de la bourse :

Une dispense des frais de scolarité pour la durée du programme (24 mois)

Un budget pour un séminaire en Europe (voyage, séjour, frais d’inscription)

Un budget pour la participation au programme « atteignez votre plein potentiel »

Conditions:

1. Vous venez d’un pays hors de l’Espace économique européen (et de la Suisse)

2. Vous avez postulé à l’un des programmes de maîtrise en sciences de l’Université et

de la recherche de Wageningen avant le 1er février 2022. Veuillez

consulter : Comment puis-je postuler pour le programme de maîtrise ?

3. Vous avez un GPA élevé de 80% ou plus. Un baccalauréat spécialisé en première

classe ou l’équivalent est requis

4. Une ou deux lettre(s) de recommandation téléchargées lors de votre candidature à la

maîtrise ; rédigé par un doyen, un enseignant ou un superviseur académique qui

démontre votre affinité et votre talent pour la recherche académique

Procédure de sélection

La procédure de sélection pour cette bourse est basée sur l’invitation. Il n’est pas possible

de postuler directement.

Étape 1 : Postulez pour un programme de maîtrise avant le 1er février 2022

Étape 2 : Invitation à postuler

Étape 3 : Résultat du processus de sélection

Étape 4 : Mises à jour/modifications
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Les dates importantes du programme Excellence en un coup
d’œil : 

1er février 2022 : date limite pour postuler à un programme de maîtrise

18 avril 2022 : Invitation des candidats sélectionnés à participer à la suite du processus de

sélection (environ 30 candidats seront sélectionnés)

2 mai 2022 : Date limite de la mission

16 mai 2022 : Décision concernant les entretiens Skype communiquée

19 ou 20 mai 2022 : entretiens Skype, si besoin

24 mai 2022 : Résultats du processus de sélection communiqués

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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