
L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur

octroie des bourses d’étude aux Masters de Spécialisation et

aux Stages de Perfectionnement au sein des établissements

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au titre de l’année

universitaire 2021-2022, au profit des étudiants marocains

souhaitant approfondir leurs compétences dans une thématique

liée au développement.

▪ Master de spécialisation : 1 année

▪ Stage de perfectionnement : 4-6 mois 

Durée de la formation



Conditions d’éligibilité

▪ Être titulaire du Master

▪ Avoir une expérience professionnelle

▪ Être âgé, au moment du début de la formation, de moins de 40 ans

pour les Masters et de moins de 45 ans pour les Stages

▪ Avoir une bonne maîtrise de la langue française, à l’écrit et à l’oral

Procédure de candidature*

▪ Créez un compte sur la plateforme GIRAF via le lien :

http://giraf.ares-ac.be/ares_users/register/173554/boursier-e-sud

▪ Après la validation de votre compte, vous accédez au formulaire

de candidature via l’onglet Appels concurrentiels de votre profil

GIRAF et vous suivez les étapes qui vous seront indiquées pour

soumettre votre candidature

* Le candidat ne peut postuler qu’à une seule formation

Date limite 

Stages : 15 janvier 2021

Masters : 5 février 2021

http://giraf.ares-ac.be/ares_users/register/173554/boursier-e-sud


- Frais de déplacement international

- Allocation de subsistance : 1150 €/mois

- Frais de mission indirects : 150 €/séjour

- Frais d’installation didactiques et de retour :

700 €/séjour

- Frais d’inscription : au taux réduit en

vigueur pour les boursiers

- Frais d’assurance

- Frais de déplacement dans le cadre de

formations interuniversitaires

Masters de Spécialisation

- Frais de déplacement international (sous

condition)

- Allocation de subsistance : selon la durée

du séjour, à partir de 83 €/jour jusqu’à 1400

€/mois

- Frais de mission indirects : 150 €/séjour

- Frais d’assurance

- Frais de déplacement dans le cadre des

formations interuniversitaires

Stages de Perfectionnement

Avantages

Liste des Masters de Spécialisations et des Stages de

Perfectionnement disponible sur le lien :

https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-

developpement/bourses/masters-et-stages-en-belgique

Pour toute autre information, contactez Maryvonne Aubry

à travers le courriel : bourses-cooperation@ares-ac.be

https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/masters-et-stages-en-belgique
mailto:bourses-cooperation@ares-ac.be

