APPEL À CANDIDATURES POUR DES BOURSES D'ÉTUDES
DESTINÉES AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONNAUX EXTRA-EUROPÉENS
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022/23

consultez notre catalogue de cours ici
Objet
L’Université de Naples « Parthenope » a le plaisir d’annoncer l’attribution de 20 bourses d’études
pour des étudiants internationaux originaires de pays non membres de l’UE et préinscrits à l’un des
cours suivants dispensés en anglais :
1. Master-Applied Computer Science
(durée : deux ans)
2. Master- Fashion, Arts and Food Management
(durée : deux ans)
3. Master- Management Engineering
(durée : deux ans)
4. Master- Marketing and International Management (durée : deux ans)
5. Licence-Business Administration
(durée : trois ans)
Montant de la bourse d’études
Chaque bourse est d’un montant de €2000 euros, bruts d’éventuels frais à la charge du bénéficiaire.
Les boursiers seront également exemptés des frais d’inscription (à l’exception des taxes régionales).
Conditions requises
Les principales conditions de participation sont les suivantes :
•
•
•
•

Ne pas être citoyen européen
Ne pas résider dans l’un de pays européens
Avoir une connaissance adéquate de la langue anglaise
Être en possession de la lettre d’admission à l’un des cours en anglais (pour obtenir la lettre
d’admission, il est nécessaire de se préinscrire sur le site www.universitaly.it le plus tôt
possible).
La sélection se fera sur la base d’une évaluation du parcours universitaire de l’étudiant, de
l’adéquation du diplôme d’origine et des motivations de l’étudiant.

Application
Le formulaire de candidature peut être rempli en ligne à partir du jour suivant la publication de cette
annonce au Registre Universitaire et au plus tard à minuit (00.00) CET le 07.07.2022.
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La candidature doit être rédigée selon les modalités indiquées sur la page
https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
Les instructions, les autres conditions requises et les documents nécessaires à la candidature sont
disponibles ici : https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
Tous les étudiants intéressés sont encouragés à préparer les documents en temps voulu.

Langue
La version originale de cet appel a été rédigée en langue italienne et cette traduction est uniquement
destinée à des fins d'information ; pour la résolution de tout litige et pour chaque effet juridique, le
seul à prendre en considération est l'italien.
Pour tout ce qui n'est pas expressément indiqué, veuillez vous référer au règlement de l'Université
pour chaque sujet.
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