Bourses d’Etudes pour la Chine (2014- 2015)
offertes par le China Scholarship Council (CSC)

Les bourses CSC sont destinées aux élèves français des écoles de ParisTech désirant effectuer leur
dernière année d’études dans des universités chinoises.
Conditions de Candidature





Etre de nationalité française (les élèves d’autres nationalités doivent postuler à l’Ambassade
de Chine dans leur pays)
avoir une bonne pratique du chinois
avoir un projet d’études concret
avoir un avis favorable de leur directeur des études

La bourse couvre
-

Les frais de scolarité et les droits d’inscription dans l'université hôte
Les frais de recherche en laboratoire
Le logement sur le campus de l'université hôte
Les frais d'assurance maladie
Les frais de transports éventuels en Chine entre la ville d’arrivée et la ville de localisation de
l’université hôte
Une allocation mensuelle de subsistance

La durée des bourses
2 – 3 ans
La candidature aux bourses CSC se fait en 3 étapes
1. Une Inscription en ligne : http://www.csc.edu.cn/laihua or www.campuschina.org
Code dossier : 2501
2. Un dépôt de dossier (en 3 exemplaires):
Le dossier doit comprendre les éléments d'informations suivants :
- Le formulaire de candidature en ligne
- Le Projet d’études en Chine, en anglais ou en chinois (plus de 400 mots)
- Deux lettres de recommandation de la part de professeurs/maîtres de conférence, en anglais
ou en chinois
- Un relevé de notes certifié, en anglais ou en chinois
- Une copie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu (version anglaise ou chinoise)
- Le diplôme le plus récent, traduit en chinois ou en anglais
- Attestation d’inscription de l’année 2014-2015
- Copie de votre passeport/carte d’identité
- Une photo d’identité en couleur (une photo électronique imprimée sur papier normal sera
refusée)
3. Un formulaire d’examen médical, en anglais (à demander à la Délégation Internationale,
ParisTech, coordonnées ci-dessous)
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Calendrier opérationnel
-

Mardi 1er avril :
Courant juillet:

Dépôt de dossiers (3 ex.) à la cellule Chine de ParisTech
Résultats d'admission par l’université et d’admission de bourse CSC

Début septembre : Début de l’année scolaire en Chine

Les universités chinoises partenaires de ParisTech :
A Pékin
A Shanghai
A Nankin
A Hangzhou
A Wuhan

Tsinghua University
www.tsinghua.edu.cn
Fudan University
www.fudan.edu.cn
Nanjing University
www.nju.edu.cn
Zhejiang University
www.zju.edu.cn
Wuhan University
www.zju.edu.cn

Peking University
www.pku.edu.cn
Shanghai Jiaotong University
www.sjtu.edu.cn
SouthEast University
www.seu.edu.cn

Huazhong University
Science and Technology
www.hust.edu.cn

Contact ParisTech :
Ping HUANG-LISLE
Chargée de Mission
Délégation Internationale
ParisTech
12, rue Edouard Manet
75013 Paris
Tél : 06 21 07 41 64
ping.huang-lisle@paristech.fr
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China Agricultural University
www.cau.edu.cn
Tongji University
www.tongji.edu.cn
Nanjing Agricultural University
www.njau.edu.cn

