
 Formulaire de candidature (pages 5 à 9) 

 Annexe 1 : Déclaration de financements complémentaires (page 10) 

 Annexe 2 : Deux lettres de recommandation, au minimum, de Professeurs universitaires, 

renvoyées par courrier électronique directement à WBI (page 11) 

 Lettre d’invitation de l’Université d’accueil ou du Professeur encadrant  

 Copie des diplômes (Bachelor, Master et Doctorat) 

 

* Le formulaire doit être complété au format .doc et envoyé en un seul et unique fichier PDF 

(maximum 10 Mo) par mail. 
 

Candidature en ligne :  bourses@wbi.be 

 

 

Types de bourses 
 Bourses de courte durée (1 à 3 mois) 

 Bourses de longue durée (1 à 2 ans) 

Avantages  

 Indemnité mensuelle : 2.120 € couvrant les frais de subsistance, le logement, les ouvrages didactiques et les frais de 

déplacements à l’intérieur du pays 

 Billet d’avion Aller-Retour pour la durée totale du programme 

 Assurance médicale 

 Prise en charge d’une assurance de type « assistance au rapatriement » (uniquement pour les bourses de longue durée) 

Dossier de candidature*  

La Wallonie-Bruxelles octroie, dans le cadre de son Programme « Bourses d’excellence IN.WBI », des bourses d’étude en post-doctorat, au sein 

d’établissements d’enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la fédération Wallonie-Bruxelles, pour l’année 2023. 
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Date limite de candidature 

 Pour les bourses de longue durée : 

Au plus tard le 1er mars (UTC/GMT +1) précédant l’année académique durant laquelle le séjour est souhaité (avec une 

arrivée au plus tard le 1er octobre). 

 Pour les bourses de courte durée : 

- pour les séjours prévus entre février et mai : au plus tard le 1er octobre (UTC/GMT +2) précédant ; 

- pour les séjours prévus entre juin et septembre : au plus tard le 1er février (UTC/GMT +1) précédant ; 

- pour les séjours prévus entre octobre et janvier (arrivée au plus tard le 1er novembre) : au plus tard le 1er mai 

(UTC/GMT +2) précédant. 

Après soumission de votre candidature en ligne, comme mentionné ci-dessus, vous êtes priés d’envoyer, pour information, une copie de votre dossier à la Direction de la 

Coopération et du Partenariat à travers l’adresse suivante : mabourse@enssup.ma (Prière de mentionner dans l’objet de votre mail le titre suivant : Bourse IN.WBI 2023) 

Pour plus d’informations, veuillez  

• Contacter : bourses@wbi.be 

• Consulter : https://wbi.be/fr/inwbi 

 

Informations complémentaires 
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