APPEL À CANDIDATURES
BOURSE D’ÉTÉ POUR DES COURS DE
PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE

Contact :
Elodie MEUNIER
Agente de liaison académique et culturelle au Brésil (ALAC)
Wallonie-Bruxelles International
Tel: (+55) 31 9 9711 1421
Courriel: e.meunier@alac-wbi.be

Belo Horizonte, le 10 février 2020

Concerne : Appel à candidatures pour une bourse d’été pour des cours de
perfectionnement de la langue française à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Wallonie-Bruxelles International a le plaisir de vous faire parvenir une offre de bourse
qui permettra à un.e étudiant.e brésilien.ne de suivre des cours de perfectionnement de la
langue française à l’Université Libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgique).


Dénomination : cours de vacances



Lieu : Bruxelles, Belgique



Hébergement : Cité universitaire



Date des cours : Du lundi 17 juillet au vendredi 7 août 2020



Programme : perfectionnement en langue française, en littérature française et en littérature
belge francophone, visites culturelles.
Informations sur les cours et programme : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances



Profil des candidats : étudiant.e inscrit.e dans une institution d’enseignement supérieur
brésilienne (bachelier, master, doctorat) ayant au minimum une connaissance du français A2 du
Cadre Européen Commun de Référence.



Certification : un certificat de participation est délivré à la fin du stage.



Conditions financières : la bourse comprend les frais d'inscription (valeur de 710 euros), de
logement (420 euros) et l’alimentation (+- 300 euros).
Attention : les transports internationaux Brésil-Belgique ne sont pas pris en charge par WBI, mais
sont à la charge du candidat !



Conditions de participation : Les candidats doivent envoyer pour le 13 mars 2020 à Madame
Élodie Meunier
e.meunier@alac-wbi.be
- un curriculum vitae en français
- une lettre de motivation en français
- un certificat attestant le niveau de français requis (A2)
- une attestation d’inscription dans un programme (bachelier, master, doctorat) dans une
institution d’enseignement supérieur brésilienne + un relevé des notes de l’année 2019.

Les étudiant.e.s pré-selectionné.e.s seront appelés pour une entrevue orale le mercredi 18 mars
2020 par skype. Le résultat final (une personne sélectionnée et une personne suppléante en cas de
désistement) sera annoncé le 25 mars 2020 personnellement par email.

