BOURSE D'EXCELLENCE UCP
pour l'année de Master 2 (2015-2016)
L’université de Cergy-Pontoise offre 10 bourses d’un montant de 7000 euros en soutien à des
étudiants brillants de niveau M1 ou équivalent, français ou étrangers, qui s’inscrivent à la
rentrée prochaine 2015-2016 en deuxième année de master (recherche ou professionnel) et
envisageant de s'inscrire ensuite en thèse de doctorat à l’UCP.
Les critères de sélection des futurs lauréats reposent sur l’excellence académique, le potentiel
des candidats et la pertinence du projet professionnel. Un comité de sélection de l’UCP choisira les
bénéficiaires sur la base du dossier fourni par le candidat, des recommandations spécifiques des
responsables de sa formation et celles du master convoité.
Si l'étudiant bénéficie d'une bourse sur critères sociaux, l'établissement attribuera le complément de
cette bourse jusqu’à concurrence de 7000 euros. Tous les lauréats seront dispensés de payer les frais
d’inscription (frais de sécurité sociale exceptés).
Sont concernés tous les étudiants nés après le 31 décembre 1989 inscrits en 2014-2015 dans un
master M1 ou équivalent et ayant validé une licence, ou équivalent, en France (UCP compris) ou à
l’étranger. Les lauréats retenus doivent confirmer leur souhait de s’inscrire en M2 à l’UCP et régler
leur inscription administrative au plus tard le 15 juillet 2015.
Les candidatures extérieures à l’UCP sont vivement encouragées. Les dossiers des étudiants
étrangers des universités avec lesquelles l’UCP a une convention en vigueur, ou d’une université
partenaire d’un collège doctoral (Brésil, Chine, Japon) auquel est affiliée l’UCP, seront étudiés avec
une attention particulière par le comité de sélection lors de sa réunion en mai 2015.

Les dossiers de candidature (format papier) doivent parvenir en double exemplaire, avant
le 25 avril 2015 (le cachet de la poste faisant foi), à la responsable du programme :
Pr. H. DARBEIDA
Université de Cergy-Pontoise
Site de Saint-Martin
2 rue Adolphe Chauvin BP 222
95302 Cergy-Pontoise Cedex
Documents à joindre sur un modèle fourni :
- fiche de candidature
- fiche d'identité du candidat
- fiche de recommandation du responsable de L3
- Fiche de recommandation du responsable de M1
Les documents sont téléchargeables à l'adresse URL : http://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/aidesfinancieres-et-service-social/bourse-d-excellence.html

