BOURSES
du Ministère de
l’Education à

TAIWAN
2014-2015

Huanyu Enrichment
Scholarship Program

Bourses d’étude de la langue chinoise à Taiwan
Descriptif de l’offre :
Le Ministère de l’Education à Taiwan offre 216 mensualités de bourses à des étudiants
français désireux de se perfectionner en mandarin – ou de s’initier à cette langue – dans
un centre de langue chinoise agréé de Taiwan.
(Lien vers les centres agréés: http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14462&CtNode=11424&mp=1)

Ces bourses sont réservées exclusivement à des ressortissants français, dans le cadre de
la coopération bilatérale Taiwan-France.
Durée des bourses :
Les bourses seront accordées :
pour une durée de 9 mois * ; 6 mois ; 3 mois – pour des formations ayant impérativement
lieu entre le 1er septembre N et le 31 août N+1
ou pour une durée de 2 mois – pour les formations ayant lieu pendant les sessions d’été
(juillet-août année N) des centres de langue.
* Les bourses de 9 mois ne seront accordées qu’aux étudiants ayant été reçus au TOCFL 2012, 2013 ou 2014.
La session 2014 à prendre en considération est la session qui aura lieu en France, le 29 mars 2014. Les inscriptions se
feront en ligne, du 20/1 au 20/2/2014. Pour plus d’information, consulter la rubrique « TOCFL » du site www.edutaiwanfrance.org

Eligibilité : Etre français + 18 ans révolus + titulaire diplôme fin d’études secondaires + ne
pas être en cours d’étude à Taiwan ni étudiant d’échange
Montant des bourses : Les bourses de langue chinoise sont assorties d’une allocation
mensuelle brute de 25 000 NTD.
NB : Les frais de formation, de séjour et de voyage sont à la charge des
étudiants concernés.
Réception des candidatures :
Entre le 1er février et le 30 mars 2014

Dossier à constituer
un formulaire de candidature “Application Form for ROC (Taiwan)
Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship 2014-2015”
– où la durée de bourse souhaitée devra clairement être indiquée;

la photocopie du passeport (ou, à défaut, de la carte nationale d’identité française) ;
la photocopie du diplôme le plus élevé et des relevés de notes de la formation à ce diplôme;
la photocopie du formulaire de demande d’inscription dans un centre de langue chinoise
agréé (+ preuve d’envoi) ;
deux lettres de recommandation (émanant d’enseignants assurant la formation du candidat si celuici est étudiant, ou de supérieurs hiérarchiques connaissant le candidat au plan professionnel, si le candidat
est déjà engagé dans la vie active) sur papier à entête et signées ;

une lettre de motivation.
Se référer au descriptif complet de l’offre, disponible sur notre site Internet

Taiwan Scholarship Program

Bourses universitaires
Descriptif de l’offre :

Le Ministère de l’Education à Taiwan offre 5 bourses d’étude à des étudiants français désireux de s’engager
dans la préparation d’un diplôme universitaire de 1er niveau ( 學士學位 / équivalent bac+4 ), ou dans des
études universitaires de niveau recherche, en vue de la préparation d’un Master ( 碩士學位 ) ou d’un PhD ( 博
士學位 ) dans une université partenaire du programme
(cf. listes des formations en langue chinoise et des formations en langue anglaise concernées sur notre sur site Internet/notice
Bourses universitaires).

Ces bourses sont réservées exclusivement à des ressortissants français, dans le cadre de la coopération
bilatérale Taiwan-France.

Eligibilité : être français + conditions de niveau académique + ne pas être étudiant d’échange + condition
linguistique (= résultats aux tests : TOCFL* niv. L3 + pour formation en anglais : TOEFL ou autre test reconnu internationalement)
(*) Test of Chinese as a Foreign Language – sessions 2012, 2013 ou 2014

Durée des bourses : Les bourses sont accordées pour une durée d’un an, renouvelable sous conditions
de résultats exposées dans le règlement des bourses.
La durée maximale totale par niveau de formation est fixée à:
- 4 ans pour les bourses de formation générale ;
- 2 ans pour les bourses de Master ;
- 4 ans pour les bourses de PhD ;

Après obtention d’un premier diplôme, la poursuite dans la préparation du diplôme de niveau supérieur
sous statut de boursier est possible dans la limite de cinq années au total ..

Conditions financières : Chaque bourse est constituée de deux enveloppes budgétaires distinctes :
-Enveloppe de 40 000 NTD destinée à couvrir les frais de scolarité
(en cas de dépassement, frais supplémentaires à la charge du boursier)

-Allocation mensuelle de subsistance :

Bourse de formation générale (1er niveau) : 15 000 NTD/mois ;
Bourse de Master ou de PhD : 20 000 NTD/mois

Modalités de sélection : La sélection sera assurée par un jury composé de personnalités françaises et
taiwanaises -qui se réunira courant avril- à partir de l’étude des dossiers des candidats et d’un entretien
individuel (en présentiel ou par visioconférence).
Réception des candidatures : Entre le 1er février et le 30 mars 2014

Dossier à constituer
un formulaire de candidature “Taiwan Scholarship Application Form 2014-2015” ;
une photocopie du passeport (ou, à défaut, de la carte d’identité française) ;
une photocopie authentifiée du plus haut diplôme obtenu et des relevés de notes ;
la copie du formulaire de demande d’inscription à l’université taïwanaise (+ preuve d’envoi) ;
la copie des résultats au TOCFL* – niveau L3 (ou au-delà)
+ pour une formation assurée en anglais : la copie des résultats au TOEFL** attestant d’une maîtrise
en langue anglaise suffisante (niveau : Intermediate - note >75/100);
deux lettres de recommandation signées de responsables académiques ou administratifs (proviseur –
pour les élèves candidatant au sortir du baccalauréat; enseignants, directeur de département, directeur de recherche
…- pour les étudiants; supérieurs hiérarchiques connaissant le candidat au plan professionnel, si le candidat est déjà
engagé dans la vie active) – sur papier à entête et sous enveloppe cachetée ;

une lettre de motivation (en français, anglais ou chinois).
(*) La session 2014 à prendre en considération est la session qui aura lieu en France, le 29 mars 2014 dans les centres de
test suivants : Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 ; Aix Marseille Université ; INALCO ; Université Paris Est Marne la
Vallée ; Université Jean Moulin Lyon 3 ; Université de Strasbourg.
Les inscriptions se feront en ligne, du 20/1 au 20/2/2014. Pour plus d’information, consulter la rubrique « TOCFL » du
site www.edutaiwan-france.org
(**) ou TOEIC / IELTS / Cambridge ESOL / GEPT / CSEPT

Se référer au descriptif complet de l’offre, disponible sur notre site Internet

Information et contact

Service Education

Bureau de Représentation
de Taipei en France
78 rue de l’Université 75007 Paris
Tél : 01 44 39 88 46
Mél : edutaiwan.fr@gmail.com
Site : www.edutaiwan-france.org
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