Qu’est-ce que le Programme national
de bourses?
 La création du Programme
national de bourses en faveur de la
mobilité des étudiants, doctorants,
enseignants universitaires,
chercheurs et artistes a été
approuvée par le gouvernement de
la République slovaque en 2005.
 Le Programme national de
bourses de la République slovaque
a pour objectif de favoriser les
séjours d‘études/pour donner des
cours/de recherche/artistiques au
sein des universités ou des centres
de recherche. Le programme
soutient la mobilité dans les deux
sens — l’envoi des boursiers de
la Slovaquie á l’étranger ainsi
que la récéption des boursiers
de l’étranger en Slovaquie.

Des bourses pour couvrir les coûts
de la vie pendant le séjour ainsi
que des allocations de voyage
sont offertes (les dernières sont
offertes à toutes les catégories
des boursiers de la Slovaquie;
et aux catégories d’étudiant
et de doctorant des boursiers
de l’étranger).
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 Les boursiers du Programme
national de bourses sont les
boursiers du gouvernement
de la République slovaque.
Le Programme national de bourses
est financé par le Ministère
de l’Éducation, de la Science,
de la Recherche et du Sport de la
République slovaque et administré
par SAIA, n. o.

SAIA, n. o.
 SAIA, n. o. (Agence d‘information
académique slovaque) est une
organisation non-gouvernementale
à but non lucratif qui, depuis 1990,
vise à renforcer la société civile
avec ses programmes et services,
et favorise l’internationalisation
de l’enseignement et de la
science en Slovaquie. SAIA

fournit des informations et des
conseils sur la mobilité des
étudiants et des chercheurs, gère
administrativement plusieurs
programmes de bourses
et d’allocations, et se voue
à la promotion de l’espace
d’enseignement supérieur et de
recherche slovaque à l’étranger.

Principaux programmes de SAIA:
 Mobilités académiques
 Programme d’échange d‘Europe centrale pour les
études universitaires (CEEPUS)
 Action Autriche – Slovaquie, la coopération
en science et éducation
 Programme national de la République slovaque
 Centres de services EURAXESS pour les chercheurs

Contact
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Slovaquie
tel.: +421/2/59 30 47 00
+421/2/59 30 47 11
fax: +421/2/59 30 47 01
www.saia.sk
nsp-foreign@saia.sk
(renseignements pour les candidats de l’étranger)
nsp-sk@saia.sk
(renseignements pour les candidats de la Slovaquie)

© SAIA, n. o., 2016

Bourses et allocations pour les étudiants,
doctorants, enseignants universitaires,
chercheurs et artistes

www.scholarships.sk

Quel est le montant de l‘allocation de voyage?

Candidats de l’étranger
aux bourses de séjour en Slovaquie
Qu’est-ce qui est offert?
 une bourse à couvrir le coût de la vie pour
 les étudiants d’universités étrangères en rapport avec un séjour d’études
à l’université en Slovaquie pour une période de 1 — 2 semestres au cours des
études universitaires (soit pendant le deuxième cycle d‘études universitaires,
soit pendant les études universitaires en général, si le candidat au moment
de la réalisation du séjour de bourse aura terminés au moins 3 ans de ses
études universitaires
 les doctorants d’universités/centres de recherche étrangérs en rapport
avec un séjour d‘études et/ou de recherche/ artistique à l’université ou
centre de recherche autorisé à mettre en oeuvre un programme des études
doctorales en Slovaquie pour une période de 1 — 10 mois au cours des
études doctorales
 les enseignants universitaires, chercheurs ou artistes
d’universités/centres de recherche étrangèrs en rapport avec un séjour
pour donner des cours et/ou de recherche/artistique à l’université, ou bien
au centre de recherche autorisé pour une période de 1 — 10 mois
 une contribution forfaitaire afin de couvrir les frais de voyage en rapport avec
le séjour d‘études ou de recherche pour les étudiants ou les doctorants.

Citoyens de quels pays peuvent solliciter une bourse?
Les bourses pour les séjours en Slovaquie s‘adressent aux citoyens de n‘importe
quel pays du monde, sauf les citoyens de la République slovaque.

Quel est le montant de la bourse?
 étudiant universitaire
 doctorant
 enseignant universitaire, chercheur, ou bien artiste-chercheur:
• sans doctorat et avec moins de 4 ans d‘éxperience
• avec doctorat et avec moins de 10 ans d‘éxperience
• avec doctorat et avec plus de 10 ans d‘éxperience

Les étudiants et les doctorants peuvent demander une allocation de voyage.
Le montant dépend de la distance entre le lieu de séjour du candidat a l‘étranger
et le lieu de séjour prèvu en Slovaquie:
 jusqu‘à 750 km — 0 €
 de 751 à 1 500 km — 100 €
 de 1 501 à 5 000 km — 300 €
 plus de 5 000 km — 700 €

Comment faut-il déposer la demande?

580 €
850 €
1 000 €

Le montant de la bourse est déterminé de manière à couvrir le coût moyen de la
vie pendant le séjour du boursier.

Dans quels pays est-il possible de réaliser le séjour?
Le soutient du Programme national de bourses n’est pas limitée à un pays,
le séjour peut être réalisé en cas d’approbation de la bourse dans
un établissement dans n’importe quel pays dans le monde.

Quel est le montant de la bourse?

Quand faut-il déposer la demande?

Le montant de la bourse est déterminé pour chaque pays en particulier et il est
calculé de manière à couvrir le coût moyen de la vie dans le pays donné pendant
le séjour. En déterminant le montant de la bourse on compte uniquement le coût
de la vie, il n’inclut pas les autres coûts (p.ex. frais de scolarité). Il est possible
de trouver sur www.stipendia.sk les montants des bourses dans les pays,
dans lesquels les boursiers du Programme national de bourses ont déjà réalisés
des séjours.

 jusqu’au 30 avril à 16:00 CET — pour les séjours pendant l’année académique
suivante

Quel est le montant de l’allocation de voyage?

Il faut déposer la demande en ligne sur www.scholarships.sk. Le système
s‘ouvre au plus tard 6 semaines avant la date limite. L‘original de la lettre
d’acceptation/d‘invitation doit être delivré à SAIA, n. o. à Bratislava. Veuillez
consulter le site web du programme pour obtenir d‘autres informations.

 jusqu’au 31 octobre à 16:00 CET — pour les séjours pendant le semestre
d’été de l’année académique en cours
Conditions obligatoires du programme et plus d’informations sur:

www.scholarships.sk

Candidats de la Slovaquie aux
bourses de séjour à l’étranger
Qu’est-ce qui est offert?

350 €
580 €

 une allocation de voyage afin de contribuer aux frais de voyage pour
le séjour d’études/de recherche/artistique à l‘étranger soutenu par les
ressources du Programme national de bourses de la République slovaque.

 une bourse à couvrir le coût de la vie pour
 les étudiants d’universités slovaques au cours du deuxième cycle
d‘études universitaires en rapport avec un séjour d’études à l’étranger pour
une période de 1 — 2 semestres (ou bien 1 — 3 trimestres) ou bien un séjour
de recherche/artistique étant en rapport avec la préparation du mémoire
pour une période de 3 — 6 mois.
 les doctorants d’universités slovaques ou bien organismes de
recherche autorisé à mettre en oeuvre un programme des études
doctorales (p. ex. Académie slovaque des sciences) en rapport avec un
séjour d‘études/de recherche/artistique à l’étranger pour une période
de 1 — 10 mois au cours des études doctorales
 les postdoctorants d’universités slovaques ou bien centres de recherche
de recherche en rapport avec un séjour de recherche à l’étranger pour une
période de 3 — 6 mois
Sous le terme de „postdoctorant“ on comprend un enseignant universitaire ou un chercheur
qui travaille à l’université ou au centre de recherche en Slovaquie, qui a obtenu le diplôme de
doctorat (PhD), et le délai entre l’octroi du diplôme PhD et la date limite du dépôt de demandes
ne dépasse pas 10 ans.

L’allocation de voyage est une contribution aux frais d’un voyage aller et
retour entre le lieu de départ et le lieu de séjour. Le séjour doit durer au
moins 1 mois en cas des doctorants, 3 mois en cas des postdoctorants et
en cas des étudiants une partie intégrale des études — semestre/trimestre).
L’allocation est déterminée sur la base de décision du comité de sélection
toujours indépendamment d’après les coûts actuels du transport et dispositions
financières du programme.

Comment faut-il déposer la demande?
Il faut déposer la demande en ligne sur www.stipendia.sk. Le système
est ouvert au plus tard 6 semaines avant la date limite. La demande doit être
soumise dans le système en ligne au plus tard le jour de la date limite. Veuillez
consulter le site web du programme pour obtenir toute l’information relative à la
demande et aux autres documents et conditions d’application requis.

Quand faut-il déposer la demande?
 jusqu’au 30 avril à 16:00 CET — pour les séjours
pendant l’année académique suivante
 jusqu’au 31 october à 16:00 CET — pour les
séjours pendant le semestre d’été de l’année
académique en cours
Conditions obligatoires
du programme et plus
d’informations sur:

www.stipendia.sk

