Appel à candidatures
PROGRAMME DE MOBILITE
Bourses d’études 2019-2020
Chengdu (Chine), Heidelberg (Allemagne)
Descriptif du programme
Comme chaque année, la Ville de Montpellier propose un programme de bourses d’études dans les villes
jumelles de Chengdu (Chine) et d’Heidelberg (Allemagne), Ce programme permet à 3 étudiants
montpelliérains, ayant une très bonne connaissance du chinois, de l’allemand, de bénéficier de bourses allouées
par les villes jumelles pour partir une année en immersion totale suivre un enseignement dans les universités
de Chengdu et Heidelberg. Les étudiants effectuent également un stage dans un service de la ville qui les
accueille.
Conditions de participation








Etre inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur à Montpellier
Etre majeur
Etre de nationalité française
Ne jamais avoir participé à un programme de mobilité de la Ville
Etre en possession d’un passeport en cours de validité pour la durée du séjour
Avoir une très bonne connaissance du chinois ou de l’allemand
S’inscrire au plus tard le 30 avril 2019

Constitution du dossier de candidature







Une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire
Un curriculum vitae et une photo
Les photocopies des diplômes universitaires
Le certificat de scolarité ou la photocopie de la carte d’étudiant 2018-2019
La photocopie du passeport valide pour la durée du séjour
Les justificatifs du niveau de langue : relevés de notes

Des conditions complémentaires sont susceptibles d’être imposées par la ville jumelle. Merci de vous
renseigner auprès de la Direction des Relations Internationales.
INFORMATIONS ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Direction des Relations Internationales
Ville de Montpellier/ Montpellier Méditerranée Métropole
Maison des Relations Internationales Nelson-Mandela
Esplanade Charles de Gaulle (Face au Corum)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Béatrice COLOMBIER Tel : 04 67 34 87 72 - Email : Beatrice.COLOMBIER@ville-montpellier.fr
Et sur le site de la Ville de Montpellier : www.montpellier.fr

Février 2019

