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COMMUNIQUE 

BOURSES D’EXCELLENCE DE L’UNIVERSITE DE LA REUNION  

 
 
L’université de la Réunion, avec le soutien de l’ambassade de France à Maurice, 
et de l’institut Français de Maurice, informe le public en général de la mise en 
place du programme de bourse d’excellence de Master 2. 
 
L’Université de La Réunion offre aux étudiants Mauriciens la possibilité d’être l’un 
des dix récipiendaires d’une bourse d’études Master 2. Le montant de la bourse 
est de 500 euros par mois pendant 10 mois. 
 
Ce programme de bourses s'adresse uniquement aux étudiants s'inscrivant en 
Master 2 et désireux de poursuivre leurs études en Doctorat. 
 

Les Masters 2 éligibles du domaine Droit, Economie, Gestion  

● Comptabilité, Contrôle, Audit ● Droit des affaires ● Droit public ● Economie 
appliquée ● Marketing Vente 
 
Pour plus d'information : www.iae-reunion.fr ou http://ufr-de.univ-reunion.fr 
 

Les Masters 2 éligibles du domaine Arts, Lettres, Langues 

● Lettres ● Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, 
parcours Monde anglophone 
 
Pour plus d'information : http://ufr-lsh.univ-reunion.fr 
 
Les Masters 2 éligibles du domaine Sciences, Technologie, Santé  

● Biodiversité, Ecologie et Evolution, parcours écosystèmes tropicaux terrestres ● 
Biologie-Santé, parcours processus infectieux et inflammatoires ● Energie ● 
Informatique ● Ressources et risques naturels de l'environnement tropical, 
parcours Télédétection, risques et environnement ● Génie civil et environnement 
 
Pour plus d'information : http://sciences.univ-reunion.fr ou http://ufr-she.univ-
reunion.fr ou http://ufrsante.univ-reunion.fr 
 

Critères d'éligibilité 

· Etre titulaire de la nationalité Mauricienne 

· Ne pas être titulaire de la nationalité Française 

· Ne pas être déjà inscrit à l’Université de la Réunion 

· Etre titulaire d’un diplôme de bac + 4 minimum 
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Inscriptions/ Candidature 

● Pièces à fournir 

- L’intégralité des diplômes et relevés de notes depuis le baccalauréat 
(documents originaux + copies certifiées conformes) 
 

- Certificat de scolarité de l’année en cours 

- Pièce d’identité 

- Lettre de motivation 

 

● Inscription et dépôt des dossiers (jusqu’au 28 février 2016) 

- En ligne sur le site www.maurice.campusfrance.org 

- Puis dépôt de dossiers papier 
(le candidat devra se présenter en personne à Campus France Maurice, 
 Institut Français de Maurice, 30 Avenue Julius Nyerere, Rose Hill) 
 

- La candidature est gratuite. Les lauréats devront néanmoins s’acquitter des 
  frais de dossiers Campus France de 4 000 roupies. 
 
 

● Processus de sélection 

Examen des dossiers par un jury + entretien et/ou test de 
positionnement 

 

 

 

 

Département de Bourses 

Ministère de L’Éducation et des Ressources 

Humaines, de L’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique  

20 janvier 2016    Bâtiment MITD House, Phœnix - 73544 


