Section strictly reserved for the administration of the Institute /Cadre réservé à l’administration de
l’Institut

Rang proposé:

Institut Galilée Excellence scholarship
Bourse internationale d'excellence de l'Institut Galilée

Application form / Dossier de candidature
Academic Year / Année Universitaire : 2022/2023

Student Administrative informations / Informations administratives du candidat
Mr/Ms Student name and forename / Monsieur/Madame Nom Prénom :
Date of birth / Date de naissance :
Place of birth / Lieu de naissance :
Nationality / Nationalité :
Official address in full / Adresse (adresse officielle complète) :
Phone/ Téléphone :
E-Mail :
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Current training program / Parcours de formation actuel
Level of training achieved at the time of application / Niveau de formation atteint au moment de la demande :

□

L3

□ M1

□ M2

Current diploma (full title) /Diplôme en cours (intitulé complet) :
Name of the current institution / Nom de l'Etablissement actuel :
Address / Adresse :

For engineering students: M1 corresponds to the second year of the engineering curriculum
Pour les élèves ingénieurs : M1 correspond à une deuxième année

Level of training for which you are applying / Niveau de formation pour lequel vous
candidatez :

□ M1

□ M2

□ 2nd Engineer

Full name of the chosen level degree / Nom complet de la formation choisie :
………………………………………………………………………………………………………

GENERAL CONDITIONS FOR THE AWARD OF THE INCOMING MOBILITY SCHOLARSHIP /CONDITIONS GENERALES
D’ATTRIBUTION DE LA BOURSE DE MOBILITE ENTRANTE


The student may submit only one application for Institut Galilée.
L’étudiant ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature pour l’Institut Galilée



The submission of applications does not automatically entitle the student to a scholarship.
Le dépôt des candidatures n’ouvre pas automatiquement droit à l’obtention d’une bourse.



The award of the scholarship is conditional on admission to a Master or Engineering degree program at Institut
Galilée
L'attribution de la bourse est conditionnée à l'admission dans une formation de niveau Master ou Ingénieur de l'institut
Galilée.



The award of the scholarship is conditional on the student's actual presence in the university.
L'octroi de la bourse est conditionné à la présence effective de l'etudiant dans l'établissement



The scholarship payment will be made in 3 instalments if the studies are completed in 2 years and in a single
instalment if the studies are completed in one year. The third payment (for 2-year scholarships) is conditional on the
successful completion of the first year of training.
Le versement de la bourse s'opèrera en 3 versements si les études sont effectuées sur 2 ans et en une seule fois, si les
études sont effectuées sur un an. L’obtention du troisième versement (pour les bourses sur 2 ans) est conditionnée à la
réussite de la première année de la formation.
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PROCEDURE FOR SUBMITTING THE APPLICATION FORM /
MODALITE DE DEPOT DU DOSSIER :
The applications should be sent by email to : relations-internationales.galilee@univ-paris13.fr
Les dossiers sont à envoyer par mail à : relations-internationales.galilee@univ-paris13.fr
Any incomplete or late application will not be examined.
Tout dossier incomplet ou déposé hors délais ne sera pas instruit.

DOCUMENTS TO PROVIDE / PIECES A FOURNIR :
-

Copy of your current student card / Photocopie de votre carte d’étudiant actuelle

-

All academic transcripts since the last year of high school education / Tous les relevés de notes depuis le
baccalauréat ou équivalent

-

Motivation letter / Lettre de motivation

-

Curriculum Vitae / Curriculum Vitae

-

Proof of acceptance in one of the program eligible for the excellence scholarship/ Justificatif d’acceptation
dans une des formations éligibles à la bourse d’excellence

-

Letters of recommendation can be joined in the application/ Lettre de recommandation
éventuellement

Deadline for submission of applications
forms/
date limite de soumission des dossiers de
candidature

June 10, 2022
10 juin 2022
All applications must be sent by e-mail, the date of reception being decisive. / Tout dossier devra être envoyé
obligatoirement par mail, la date de réception faisant foi.

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
INSTITUT GALILEE– Office N° D211
99, avenue Jean-Baptiste Clément 93430
Villetaneuse
Contact : relations-internationales.galilee@univparis13.fr
Phone : + 33 (0) 1 49 40 44 59

