
 

 

  

 

 
 

A) SOUTIENS FINANCIERS DES UNIVERSITÉS DU CONSORTIUM CLE* pour les étudiants 
sélectionnés – 2022-2023 
*Les fonds sont sujets aux règlements de chaque université et de chaque pays 
 

1. Les candidats souhaitant participer avec un soutien financier des universités du consortium CLE doivent 
obligatoirement remplir le « Form Students 8 » du formulaire de candidature en ligne avec les codes 
correspondants aux soutiens financiers choisis (ex : A.1, ...).  

2. Les codes (ex : A.1 ...) correspondant aux soutiens financiers choisis doivent être indiqués par ordre de 
préférence.  

3. Seulement les candidats qui remplissent correctement le « Form Students 8 » (selon les points 1. et 2.) 
seront pris en considération  pour l’éventuelle attribution d’un soutien financier.  

 

A.1 
 
 
 

 

Code à indiquer sur le Formulaire de candidature en ligne « Form Students 8 » : A.2 

Type de soutien financier  BOURSES « LETHICA », Master CLE, Université de Strasbourg 

  

Description  L’Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Éthique, littérature et 
arts) offre aux étudiants du Master CLE (promotion 2022-2024) la 
possibilité de bénéficier d’une bourse d’étude. Ces bourses sont 
proposées aux étudiants effectuant une année de scolarité complète à 
Strasbourg (M1 ou M2) et dont le projet de mémoire porte sur l’une 
des thématiques de LETHICA. Ce projet se fera sous la supervision d’un 
enseignant-chercheur membre de LETHICA et, conformément au 
fonctionnement du Master CLE, en étroite collaboration avec un 
enseignant de ou des universités où l’étudiant passera l’autre année de 
sa scolarité. Conditions d’éligibilité :  
1) Excellence du parcours académique ;  
2) Cohérence de la mobilité choisie ;  
3) Présentation argumentée d’un projet de recherche en lien avec l’une 
des grandes thématiques de LETHICA à envoyer à l’adresse suivante 
bmarquer@unistra.fr (à l’attention du Comité Exécutif LETHICA) avant 
la date limite du 1 juin 2022.  
Lisez avec attention la description LETHICA.   
Info bmarquer@unistra.fr 
 

 
Notez que les soutiens financiers type A et B ne sont pas cumulables et ils ne peuvent pas être attribués aux 
étudiants boursiers Erasmus Mundus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://lethica.unistra.fr/formation/bourses-detude#c47821
mailto:bmarquer@unistra.fr
https://lethica.unistra.fr/formation/bourses-detude#c47821
mailto:bmarquer@unistra.fr


 

 

  

 

 

 
B) SOUTIENS FINANCIERS OFFERTS PAR D'AUTRES INSTITUTIONS* pour les étudiants 
sélectionnés – 2022-2023 
*Les fonds sont sujets aux règlements de chaque institution et de chaque pays 
 

1. Les candidats souhaitant participer avec un soutien financier offerts par d’autres institutions doivent 
obligatoirement remplir le « Form Students 8 » du formulaire de candidature en ligne avec les codes 
correspondants aux soutiens financiers choisis (ex : B.1...).  

2. Les codes (ex : B.1 ...) correspondant aux soutiens financiers choisis doivent être indiqués par ordre de 
préférence.  

3. Seulement les candidats qui remplissent correctement le « Form Students 8 » (selon les points 1. et 2.) 
seront pris en considération pour l’éventuelle attribution  

 

B.1 Code à indiquer sur le Formulaire de candidature en ligne « Form Students 8 » : B.1 

Type de soutien financier  VINCI Université Franco-Italienne 

Nombre de soutiens 
financiers disponibles  

3 

Montant  € 2.500,00 pour la première année 

Description  Soutien financier attribué aux meilleurs étudiants sélectionnés ayant 
choisi l’Université de Bologne et l’Université de Strasbourg ou 
l’Université de Haute-Alsace dans le plan de mobilité des deux années 
Info : lucia.manservisi@unibo.it  
 

B.2 Code à indiquer sur le Formulaire de candidature en ligne « Form Students 8 » : B.2 

Type de soutien financier  Prix APEFS - Association pour la promotion d'échanges et d'études 
franco-suisse 

Nombre de soutiens 
financiers disponibles  

1 

Montant  € 3.000,00 pour la première année 

Description  Prix attribué au meilleur étudiant sélectionné ayant choisi l’Université 
de Haute-Alsace pour la première année et qui se propose de rédiger 
un mémoire de Master consacré à un sujet relatif aux littératures de la 
Suisse. Le mémoire pourra se concentrer sur l’étude d’un seul auteur 
ou proposer également une approche transversale. Un niveau B2-C1 
est indispensable dans l’une des langues suivantes de la Suisse : 
français, allemand ou italien. 

 
 Info : tania.collani@uha.fr  
 

   

   
Notez que les soutiens financiers type A et B ne sont pas cumulables et ils ne peuvent pas être attribués 
aux étudiants boursiers Erasmus Mundus. 
 
 
 
 

mailto:lucia.manservisi@unibo.it
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C) SUGGESTIONS POUR D'AUTRES AIDES POSSIBLES  

Pour demander ces aides les candidats doivent consulter les liens suivants. Pour ce type d’aides, aucun code ne 
doit être indiqué sur le Formulaire de candidature. Pour toute information supplémentaire veuillez contacter 
les adresses et les sites suivants. Afin de faciliter leur recherche de soutien financier, les étudiants sélectionnés 
qui s’autofinancent peuvent demander une lettre d’admission au Master CLE.  
(contacter lucia.manservisi@unibo.it) 
 

TYPE  DESCRIPTION et SITE WEB 

Gouvernement 
français 
(France) 

Bourses du Gouvernement français pour les étudiants italiens désirant effectuer 
un master franco-italien permettant l’obtention d’un double diplôme Borse del 
Governo Francese | Institut français Italia (institutfrancais.it)  
* (Date limite : 30 avril 2022) 
 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale, Italie 
 

Bourses d’étude attribuées par le Gouvernement Italien aux citoyens étrangers ou 
italiens vivant à l’étranger https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/ 
* (vérifiez les dates pour l’annonce 2022) 
 

ER-GO - Università di 
Bologna, Italie 

Organisme régional pour le droit aux études supérieures de la Région Emilie 
Romagne. Les candidats ayant choisi l’Université de Bologne dans leur plan de 
mobilité peuvent demander des bourses ER-GO. Les bourses peuvent être 
attribuées aux étudiants seulement pendant leur séjour auprès de l’Università di 
Bologna à partir de septembre (à partir du Ier ou bien du IIIème semestre). 
http://www.er-go.it/index.php?id=6752  
* (vérifiez les dates pour l’annonce 2022) 
Info : lucia.manservisi@unibo.it  
 

Università di Bologna, 
Italie 

Consultez le lien suivant pour voir toutes les opportunités offertes : 
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-
agevolazioni/borse-di-studio-esoneri-premi-e-incentivi  
* (vérifiez les dates pour les annonces 2022) 
Info : lucia.manservisi@unibo.it  
 

IKY State Scholarships 
Foundation, Grèce 

Bourses d’études offertes par le Gouvernement grec aux étudiants étrangers en 
Grèce 
https://www.iky.gr/en/scholarships/scholarships  
Info : cntheodo@frl.auth.gr  

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION 
SÉNÉGALAIS, Sénégal 
 

Bourses d’études et subventions pour les étudiants sénégalais qui étudient à 
l’étranger.  
https://educationsn.com/demande-de-bourse-detude-a-letranger/ 
Info : moussa8.sagna@ucad.edu.sn  
 

CAMPUSFRANCE Agence française s’occupant de la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil 
et la mobilité internationale. CampusBourses, un répertoire des offres de bourses 
d’études pour étudier en France.  
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers  
 

mailto:lucia.manservisi@unibo.it
https://www.institutfrancais.it/italia/borse-del-governo-francese-0
https://www.institutfrancais.it/italia/borse-del-governo-francese-0
https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/
http://www.er-go.it/index.php?id=6752
mailto:lucia.manservisi@unibo.it
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio-esoneri-premi-e-incentivi
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio-esoneri-premi-e-incentivi
mailto:lucia.manservisi@unibo.it
https://www.iky.gr/en/scholarships/scholarships
mailto:cntheodo@frl.auth.gr
https://educationsn.com/demande-de-bourse-detude-a-letranger/
mailto:moussa8.sagna@ucad.edu.sn
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers


 

 

  

 

 

Région Grand Est, 
France 

La Région Grand Est soutient la mobilité internationale des étudiants 
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-
etudiants/  
 

DGES Direçao-General 
Ensino Superior, 
Portugal 
 

Bourses d’études offertes par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 
au Portugal 
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/informacoes?plid=373  
 

Bourses Erasmus + Les bourses Erasmus+ Mobility sont disponibles chaque année pour les 
étudiants en mobilité pour la deuxième année 
 

HELLENIC UNIVERSITY 
–CLUB of Philadelphia, 
USA 
  

Le Club offre des bourses d’études aux meilleurs étudiants greco-américains 
http://www.hucphiladelphia.org/huc-scholarship-program/    
 

CONACYT, Mexico 
 

https://www.conacyt.mx/Becas-y.posgrados.html  
 

Becas Talentia, 
Espagne 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustria 
conocimientoyuniversidades/areas/universidad/talento/paginas/programa-
talentia-posgrado.html    
 

Colfuturo, Colombie 
 

http://www.colfuturo.org/  

Géorgie Bourses d’études pour des étudiants venant de Géorgie et intentionnés à étudier 
en Europe: 
http://www.collegescholarships.org/scholarships/country/georgia.htm  
 

Pour d'autres offres de 
bourses d'études: 

http://www.scholarshipportal.com 
http://scholarship-positions.com/  
http://www.scholars4dev.com/8647/europe-scholarships-international-students/  
http://www.portaledeigiovani.it/canali/studiare  
https://www.study.eu/  
http://www.european-funding-guide.eu/  
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D) PRÊTS OFFERTS AUX ÉTUDIANTS 
 
TYPE  DESCRIPTION et SITE WEB 
Prêts Erasmus+ Master 
Degree 

Les étudiants des PAYS PARTICIPANT AU PROGRAMME peuvent accéder aux prêts 
Erasmus+ Master Degree (maximum 18,000 €pour deux années) pour soutenir 
leurs études. Les prêts seront offerts par des banques et des agences s’occupant 
de prêtes pour les étudiants, avec des conditions favorables pour les étudiants. 
Pour plus d’informations, visitez le site de la Commission Européenne: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en   
 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

