
 

 
 Objectif du programme: 

Les Bourses Taiwan crée par le Ministère d’Enseignement à Taiwan et mis en 

place par le Taipei Representative Office in the EU and Belgium ont le but  

d’encourager les étudiants belges et luxembourgeois prometteurs à poursuivre 

leurs études universitaires à Taiwan pour se familiariser avec l’environnement 

académique de Taiwan et pour promouvoir la communication, la compréhension 

et l’amitié entre Taiwan et la communauté internationale.    
 

 Types de bourses, conditions et durée:  

a. Bourses pour obtenir le grade de bachelier:  

- Les frais d’inscription à l’université et frais divers (comme credit fees 

et frais de base) pour le montant maximum de 40,000 TWD chaque 

semestre. Frais supérieurs à ce montant doivent être payés par les 

boursiers eux-mêmes; 

- une allocation mensuelle de TWD 15.000 pendant maximum 4 ans.  

b. Bourses pour obtenir le grade de master:  

- Les frais d’inscription à l’université et frais divers (comme credit fees 

et frais de base) pour le montant maximum de 40,000 TWD chaque 

semestre. Frais supérieurs à ce montant doivent être payés par les 

boursiers eux-mêmes; 

      - une allocation mensuelle de TWD 20.000 pendant maximum 2 ans.  

    c.  Bourses pour obtenir le grade de docteur:                                                                                      

- Les frais d’inscription à l’université et frais divers (comme credit fees 

et frais de base) pour le montant maximum de 40,000 TWD chaque 

semestre. Frais supérieurs à ce montant doivent être payés par les 

boursiers eux-mêmes; 

      - une allocation mensuelle de TWD 20.000 pendant maximum 4 ans.  

  ( Taux de change: 4/1/2021: 1 euro = 34.51 TWD (dollars taiwanais)) 

     Pour de plus amples informations, veuillez lire attentivement Taiwan Scholarship 

Program Directions sur notre site  www.taiwanembassy.org/be.  

 

La période de l’octroi annuel de bourse est du 1er septembre au 31 août d’ une 

année scolaire. 

2020 Bourses Taiwan 



 

 Quota: 

2 bourses offerte par le Ministère de l’Education (MOE) de la République de Chine 

(Taïwan) pour des études de bachelier, de master ou de doctorat. 

 

 Qualifications: Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

a. Ils doivent avoir au moins un certificat d’enseignement secondaire   

supérieur, la nationalité belge ou luxembourgeoise, un bon résultat 

académique et une bonne conduite morale;  

b. Ils ne doivent pas être de nationalité de la République de Chine (Taïwan) ou 

avoir le statut de compatriote d’outre-mer;  

c. Ils ne doivent pas avoir ou continuer à maintenir le statut d'étudiant dans une 

université / collège à Taiwan ou avoir déjà enregistré pour commencer des 

études à cette université / collège. (Exception: Si vous obtenez votre diplôme 

après avoir terminé un diplôme cette année, vous pouvez postuler pour une 

bourse de Taiwan à poursuivre un degré plus élevé) 

d. Ils ne doivent pas avoir déjà étudié à Taiwan le même niveau de diplôme que 

celui qu' ils ont actuellement l'intention de suivre;  

e. Ils ne doivent pas être des étudiants d’échange ou double/conjointe degré qui 

sont admis conformément aux accords de coopération académique signés 

entre des universités taïwanaises et des établissements éducatifs étrangers; 

f. Ils ne doivent pas être bénéficiaires de Bourses Taiwan pour une période 

totalisant 5 ans ou plus; 

g. Ils ne doivent pas se voir annuler une Bourse Taiwan ou une Bourse de 

langue chinoise – Huayu（Mandarin） Enrichment Scholarship Programme 

du Ministère de l’Education à Taïwan;  

h.  Ils ne doivent pas être bénéficiaires d’aucune autre bourse octroyée par le 

gouvernement ou une institution d’enseignement à Taïwan. 

         

 Dossiers de candidature à fournir: 

a. Un formulaire de demande (Application Form for a Taiwan 

Scholarship); 

b. Une photocopie du passeport ou d’autres certificats de nationalité; 

c. Une photocopie du diplôme le plus élevé et des relevés des notes complets; 

(Les documents délivrés par des institutions educatives internationales 

devraient être légalisés par l’un des bureaux de représentation de Taïwan à 

l’étranger); 



d. Deux lettres de recommandation; 

Une photocopie du formulaire de demande d’inscription dans une université 

taïwanaise; (Les candidats doivent faire une demande d'admission aux 

universités eux-mêmes. Des copies des applications doivent être ajoutées à 

la demande de bourse après qu'ils ont été envoyés. Après réception d'une 

lettre d'admission, vous devez ajouter une copie de cette lettre à votre 

dossier de bourses d'études, au plus tard fin juin 2021) 

<< N.B. Une liste des programmes anglaises se trouve sur notre site web : 

www.taiwanembassy.org/be , une liste des universités se trouve sur 

www.studyintaiwan.org >> 

e. Une photocopie du certificat de compétence en langue anglaise (e.g. 

TOEFL) si vous voulez commencer des études complètement ou 

partiellement en anglais, et/ou un certificat de compétence en langue 

chinoise (TOCFL- Level 3 ou plus élevé) si vous voulez commencer des 

études complètement ou partiellement en chinois).  

<< Vous pouvez trouver plus d’information sur le test TOCFL à https://www.sc-

top.org.tw/english/oversea.php >> 

 

 

 
Période de dépôt de dossiers pour les Bourses Taiwan et les Bourses de langue 

chinoise: du 1er février au 31 mars 2021. 

 

Les dossiers de candidature devraient arriver au Taipei Representative Office in 

the EU and Belgium avant le 31 mars 2021. Pour obtenir un formulaire de 

demande, veuillez contacter le service educative du Taipei Representative Office 

in the EU and Belgium ou surfer sur le site www.taiwanembassy.org/BE/ . 

 

 

 

 

Le Taipei Representative Office in the EU and Belgium examinera les dossiers et 

selectionnera les candidats admissibles ainsi que les candidats de reserve. Les 

decisions seront communiquées aux candidats avant fin mai 2021. 

 

Il est demandé aux candidats admissibles de soumettre une copie de la lettre 

d’admission délivrée par l’établissement d’enseignement au service educative du 

Procédure de demande  

Séléction et Notification 



Taipei Representative Office in the EU and Belgium avant fin juin 2021. Une 

soumission en retard de ce document sera considérée comme un désistement. Dans 

ce cas-là, des candidats de reserve seront informés pour le remplacement. Le 

Taipei Representative Office in the EU and Belgium enverra un certificat de bourse 

aux boursiers choisis avant fin juillet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Renseignements concernant les études à Taïwan peuvent être consultés à 

l’adresse suivante: http://www.studyintaiwan.org/ 

 

 Contact: 

Service Educative, Taipei Representative Office in the EU and Belgium 

    Square de Meeûs 27, 1000-Bruxelles  

    Tél: 02-2872835  Fax: 02-5131952 

    Courrier électronique: Belgium@mail.moe.gov.tw 

    Site web: www.taiwanembassy.org/be  


