
 
 

 
Programme d’appui aux  étudiants et jeunes talents au LIBAN 

Dossier de candidature 
Année 2020-2021  

 
 
Pour bénéficier d’un appui  les candidats doivent  fournir un dossier complet à Erasmus 
Expertise.  
La décision finale d’attribution d’une enveloppe d’appui sera prise par les membres de la 
commission de sélection des dossiers sur respect des critères d’attribution et en fonction 
du montant des fonds disponibles au moment où statue la commission.  
Seuls les étudiants(tes) accompagnés par un tuteur(trice) et présentant le résultat de leur 
parcours bénéficieront de cet appui.  
 
Pièces constitutives du dossier à fournir par l’étudiant et à adresser à  
programmebourses@erasmus-expertise.org  :  
 

 Formulaire renseigné à télécharger  

 Copie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu et relevé de notes  

 Un curriculum vitae à jour  

 Une lettre de motivation accompagnée de la présentation synthétique du projet 
d’études/professionnel  

 Un certificat officiel attestant du revenu annuel des parents  

 Une copie de la carte d’identité ou du passeport.  
 
 
Critères d’admissibilité à remplir obligatoirement pour être éligible au programme de 
l’année 2021-2022  
   

 Etre régulièrement inscrit dans l’une des sections de l’université libanaise en premier 
cycle (2ème ou 3ème année de licence)  

 Etre membre d’une famille touchée par la crise économique : étudiants dont les parents 
touchent moins que quatre millions livres libanaises par mois (équivalent  à moins de 200 
Euros par mois 

 Etre de nationalité libanaise, syrienne ou palestinienne  

 Etre francophone  

 Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre justifiant la dispense ou l’équivalence de ce 
grade pour une inscription en première année d’études supérieures  

 Suivre à temps plein les cours durant toute l’année universitaire au cours de laquelle la 
bourse est attribuée  

 Présenter un revenu annuel des parents justifiant de l’attribution d’une enveloppe 
d’appui  

 Etre âgé de moins de 28 ans au moment de l’inscription  

 Présenter un projet d’études en lien avec un projet professionnel 

 S’engager à suivre tous les séminaires proposés dans le cadre du projet et à construire 
avec son tuteur(trice) un parcours en différentes étapes 
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