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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Direction de la Coopération et des 
Échanges lnteruruversitaires 

Z5l-irlf) ZaiSN° : .2.ft.....JD.C.E.I.UI ~(U5 Alger, le ................ .. 


Madame et Messieurs les Présidents 

des conférences régionales des Universités 


Centre - Est· Ouest 


OBJET: Offre de bourse du gouvemement Hongrois (Stipendium Hingaricum) 

J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique est destinataire d'une offre de bourse au titre de 

l'année universitaire 2015 - 2016, émanant du gouvernement Hongrois. 

Cette offre concerne : 

)- Les étudiAnts majors de promotion inscrits en dernière année de licence 

souhaitant préparer un diplôme de niveau Master et ce inscrits en dernière 

année de Master souhaitant préparer un PHD 

)- Les étudiants inscrit en thèse de doctorat, pour une formation résidentielle 

doctorales d'une durée de 36 mois.. 

Les spécialités visées concement notamment l'Agriculture, l'Engineering, les 

sciences de la nature et de la vie, et la Gestion des ressources en eau. 
... , 

Les Inscrlptions et dépôts des dossiers de candidâture se font en ligne sur le site 

Suivant: https:lllimesurvey.tpf.nunndex.php/261728/lang-en 

et simultanément une copie du dossier de candidature devra être adressée en 

version éle~tron;que à l'une des adresses suivantes: 

r.bouallouche@ mesrs.dz ou sd.formationetranger@yahoo.fr 

Une plate-forme d'application à consulter sur le lien suivant: 

www.stipendiumhungaricum.hu 

Les délais d'introduction des candidatures sont fixes au 15 Avril 2015 

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez. bien prendre pou~ la 

diffusion de cette offre et vous prie de nous faire parvenir, les listes et doss',ers 

\ t 'des postulants retenus remplissant les conditions réglementaires 
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