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PROGRAMUL DE BURSE DE
EXCELENTA IN.WBI
2012-2013
In contextul globalizarii si al mobilitatii in crestere, ValoniaBruxelles International (WBI) a lansat un program de burse de
excelenta care permit efectuarea de cercetari la nivel de doctorat
sau post-doctorat in universitati din Comunitatea franceza din
Belgia. Acest program vine in sprijinul polilor de competitivitate
stabiliti in cadrul Planului MARSHALL 2.vert.
Bursele de excelenta IN.WBI se adreseaza celor care au
obtinut o diploma de master sau cercetatorilor care doresc sa
urmeze un program de doctorat sau post-doctorat in domeniile
prioritare pentru universitatile din Comunitatea franceza din
Belgia:
- transport si logistica
- mecanica
- biotehnologie
- agro-industrie
- aeronautica-spatial
- tehnologii pentru mediu.
Se pot trimite candidaturi pentru orice alt domeniu.
Tipuri de burse de excelenta:
- burse la nivel de doctorat cu durata de minimum 1
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an, cu posibilitatea de prelungire de maximum trei
ori;
burse la nivel de post-doctorat cu durata de
minimum 1 an, cu posibilitatea de prelungire de
maximum o data;
burse de cercetare la nivel de doctorat sau postdoctorat cu o durata de la 1 la 3 luni (aceste burse nu
pot fi folosite pentru a efectua cercetari pe teren).

Data limita de introducere a dosarelor:
- pentru burse la nivel de doctorat sau post-doctorat:
1 martie 2012 pentru anul universitar 2012-2013;
pentru burse de cercetare de scurta durata: 1
februarie 2012 pentru stagii in perioada iunie septembrie 2012; 1 mai 2012 pentru stagii in perioada
octombrie 2012 - ianuarie 2013; 1 octombrie 2012
pentru stagii in perioada februarie – martie 2013.
Dosarele care sunt introduse dupa data limita nu vor fi acceptate.
Informatii complete despre acest program de burse pot fi gasite
pe site-ul http://www.wbi.be/bourses (sectiunea Bourses
d’excellence IN.WBI) sau pot fi solicitate responsabilului de
program, Eric Vandelook, e.vandelook@wbi.be.
Pentru detalii, nu ezitati sa ne contactati: Gabriela Dobre,
gabrielawbb@rdsmail.ro sau 0213140665.

PROGRAMME DE BOURSES
D’EXCELLENCE IN.WBI
2012-2013
Dans un contexte de mobilité et de mondialisation accrues, ce
programme de bourses a été mis sur pied par Wallonie-Bruxelles
International (WBI). Ce programme est destiné à des ressortissants
étrangers, diplômés d’une institution étrangère d’enseignement
supérieur de niveau Master II ou de formation équivalente ou possédant
le titre de Docteur reconnus et jugés équivalents au niveau Master ou
Docteur par les Autorités compétentes de Wallonie-Bruxelles. Il privilégie

les pôles de compétitivité déterminés par le Plan Marshall 2.vert.
Les Bourses d’excellence IN.WBI sont destinées à ceux désireux
d’effectuer une spécialisation de type doctoral ou postdoctoral ou des
recherches de type doctoral ou postdoctoral dans les Université de
Wallonie-Bruxelles dans les domaines prioritaires:
- transport et logistique
- génie mécanique
- sciences du vivant
- agro-industrie
- aéronautique-spatial
- technologies environnementales.
Tout autre domaine pourra être pris en considération.
Types de programme:
- bourses de niveau doctoral d’une durée de 1 an minimum,
renouvelables au maximum trois fois ;
bourses de niveau postdoctoral de 1 an minimum,
renouvelable au maximum 1 fois;
bourses de recherche de niveau doctoral ou postdoctoral
de courte durée de 1 à 3 mois (celles-ci doivent servir au
financement de programmes de recherches dans le seul cadre
universitaire).
Délais d’introduction de candidatures:
pour les bourses de niveau doctoral ou postdoctoral: 1er
mars 2012 pour l’année universitaire 2011-2012;
- pour les bourses de recherche de courte durée: 1er février
2012 pour les séjours prévus entre juin et septembre 2012; 1er
mai 2012 pour les séjours prévus entre octobre 2012 et janvier
2013; 1er octobre 2012 pour des séjours prévus ente février
et mai 2013.
Les candidatures introduites en dehors des délais ne sont pas acceptées.
Plus de renseignements sur ce type de bourses sur le site:
http://www.wbi.be/ bourses (section Bourses d’excellence IN.WBI) ou
auprès du responsable de programme, M. Eric Vandelook,
e.vandelook@wbi.be
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter: Gabriela Dobre,
gabrielawbb@rdsmail.ro ou 021 314 06 65.
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