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 Bourses d’excellence 2014 de 
l’Université de Limoges  

 
C’est quoi ? 

 Il s’agit d’un programme annuel de (40) bourses (semestrielles) proposé par 

l’Université de Limoges en partenariat avec la Fondation partenariale 

Pour qui ? 

 aux étudiants internationaux  

 souhaitant s’inscrire et effectuer un semestre ou deux d’études ou de recherche 

dans le cadre d’un Master 2 

 désireux de poursuivre des études doctorales à L’Université de Limoges  

C’est quand ? 

 Les candidats à une bourse d’excellence devront déposer un dossier de 

candidature auprès de l’Université de Limoges avant le 1 er avril 2014 

€’est combien ? 

 2 500 euros / semestre 

Sur quels critères ? 

Le candidat devra :  

 liste des masters pour 2014 

Nom du master 

« Construction et gestion des territoires 
durables »  

Master « Diversité, cultures, formation (DCF) » 

Master de géographie « Construction et 
gestion des territoires durables » 

Master LEA: « Langues étrangères appliquées 
au management interculturel » 
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Master 2  « Droit Privé Général et Européen » 

Master 2 « Banque : Risques et Marchés » 

Master 2 « Science des Matériaux »  
Parcours « Physique et chimie des matériaux 
Hautes performances » 

Master 2 « Sciences des Matériaux » 
Parcours « Ingénierie des Matériaux Hautes 
performances » 

Master « Auton’Hom-e (Automatique et 
Informatique Industrielle – Santé) » 

Master « iXeo » 

Master « Cryptis » 

Master « ACSYON » 

Diplôme en médecine – équivalent Master. 

Master « Zoonoses - Zones Tropicales » 

Master « NEPT -  Zones Tropicales » 

Master 2 « Recherche “Génétique 
Physiologie" 

 

 

 Justifier l’excellence de sa candidature  

 Justifier sa motivation pour des études doctorales à l’Université de Limoges 

 Déposer sa candidature avant le 1er avril 2014 

 S’assurer que le dossier déposé est complet 

Comment ? 

 

 télécharger le dossier de candidature sur www.unilim.fr 
 l’adresser au Pôle international de l’Université de Limoges avant le 1/4/2014 
 publication des résultats le 15/4/2014 
 confirmation de la demande d’inscription avant le 25/4/2014 
 Cérémonie officielle de remise de la bourse par la Présidente de l’Université le 26/9/2014 à 

l’occasion de la Journée d’Accueil International 

http://www.unilim.fr/

