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N1,.q, DCEIU I SDFPEI Alger Ie : 3 0 HARS 7.314 

rlt1adame et Messieurs les Presidents 

des conferences regionales des universites 


Centre - Est - Ouest 


Objet: Rappel: .. Offre de bourse du Gouvernement de 18 Hon 

Rtf: Nos envois : - W225/DCEIUJSDFPEI du 12 Mars 2014 

- N°237/ClCEIU/SDFPEI du 23 Mars 2014 

J"ai I'honneur de vous rappeler, les termes de nos envois cites ci dessus 
relatifs aux bourses d'etudes accordees aux etudiants et enseignants 
cheroheurs Algeriens au titre de I'annee universitaire 2014-2015, dans Ie 
cadre de Is cooperation Aigero-Hongroise. 
Cette offre concerne : 
- Les etudiants majors de promotion inscrlts en derniere annee de licence 
et souhaitant preparer un diplome de niveau Master. 
- Les enseignants chercheurs. Inseri! en these de doctorat, pour una 
formation residentielle doctorales d'une duree de 36 moist 

Pour optimiser I'utilisation de ces ressources, conformemeni aux 
instructions de Monsieur Ie Ministre, je vous saurais gre des dispositions 
qu'iI vous plaira bien de prendre a I'effet de nous faire parvenir,les listes et 
dossiers complets des postulants retenus, accompagnes du formulaire 
dOment rempli des etudiants et enselgnants remplissant les conditions 
regJementaires d'eligibilite a una formation residentielle a I'etranger ayant 
candidate ace programme, at ce avant Ie 1Q Avr1l2014 

Les candidatures retenues par les C.R.U. doivent etre envoyees au plus 
tard Ie 15 Avril 2014 en deux etapes : ., 

1- Envoyer Ie dossier par s-mail a I'adresse electromque sUivante: 

mob@bbi.hu ..' . d 
2.. Transmettre deux copies du dOSSier de candIdature a ~ a reese 

suivante: balassi institute Hungarian Scholarship Board Office 1519 
Budapest PF.385 Hungary. 
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