
   

ΘΕΜΑ:  Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online  
σεμινάρια  γαλλικής γλώσσας 

Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-
Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που 
αφορούν online θερινά σεμινάρια σε γαλλική γλώσσα:  

1. Υποτροφίες με σκοπό την τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ( 15 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2022)

2. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο 
Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain  ( 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2022)

3. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο 
Πανεπιστήμιο της Λιέγης ( 01 έως 12 Αυγούστου 2022)

4. Υποτροφίες που αφορούν εξειδίκευση στην ορολογία του τομέα των Διεθνών 
Σχέσεων για διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους, των οποίων το αντικείμενο 
εργασίας σχετίζεται με το θέμα στο Πανεπιστήμιο της Mons ( 04 Ιουλίου έως 16 
Ιουλίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20-05-2022 στην ακόλουθη 
διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας: 
foitmer.yp@minedu.gov.gr  

                                                                                   Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                              ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

-----
Ταχ. Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα:  http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Tμήμα Δ΄ Φ. Θεμάτων & Υποτροφιών
Τηλέφωνο:   210 344 2321

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Μαρούσι, 14 -04-2022
Αρ. Πρωτ:   43807 /Z1

ΠΡΟΣ: όλα τα Α.Ε.Ι. (μέσω e-mail)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄

mailto:foitmer.yp@minedu.gov.gr
http://www.minedu.gov.gr/


 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

EN VUE DE L’OBTENTION D’UNE 

BOURSE D’ÉTÉ  

DANS UNE DES QUATRE UNIVERSITÉS DE  

LA FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES 

 

 

APPLICATION FORM 

FOR A 

SUMMER GRANT 

AT ONE OF THE FOUR UNIVERSITIES OF 

THE FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES 

 

 

 

 

 

Formulaire complété à 

renvoyer auprès de la 

structure en charge de la 

sélection dans votre pays. 

Completed form must be 

returnerd to the structure in 

charge of the selection in your 

country 



 

 

 

CE FORMULAIRE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DACTYLOGRAPHIÉ 

THIS FORM MUST BE TYPED 

I. Vous postulez pour (You are applying for) : 

o Le cours de langue et culture française à l’ULB (French language and culture course) 

o Le cours de didactique du français langue étrangère à l’UCLouvain ou l’ULiège (French as a 

foreign language) 

o Le cours de français de spécialité en relations internationales à l’UMons (Specialised French 

course : international relations) 

II. Renseignement Personnels (Personal data) : 

Nom (Last name) :  

Prénom (First name) : 

Lieu et date de naissance (Place and date of birth) : 

Statut :  

o Célibataire (Single) 

o Marié(e) (Married) 

o Veuf(ve) (Widowed) 

o Divorcé(e) (Divorced)  

Nombres d’enfants (Number of children) : 

Domicile permanent (Permanent address) : 

Numéro de téléphone (Phone Number) :  

Adresse électronique (E-mail address) : 

Fonction actuelle/depuis (Current position/since) : 

Nom et coordonnées d’une personne de contact en cas d’urgence (Contact information in 

emergency case) :  

 

WBI s’engage à traiter vos données à caractère 

personnel de manière licite, loyale et transparente 

conformément à la législation en vigueur.  

Ces informations resteront confidentielles et seront 

uniquement transmises à l’université qui vous 

accueille. 

WBI undertakes to process your personal data lawfully, 

fairly and transparently in accordance with applicable 

legislation. This information will be kept confidential and 

will only be forwarded to the host university. 

 

Insérer une photo 

d’identité 

Insert an ID 

picture 



 

 

III.  Études (Studies) : 

 Nom de l’établissement 

Name of the institution 

Lieu 

Place 

De / à 

From / to 

Diplôme 

Degree 

Mentions 

Distinctions 

Etudes supérieures 

ou universitaires 

Higher or University 

education 

 

      

      

Autres (y compris 

certificat de 

connaissances 

linguistiques) 

Other training 

(including certificates 

of linguistic 

knowledge) 

 

      

 

IV.  Connaissances linguistiques (Language skills) : 

Langues 
Languages 

Aptitudes à lire 
Ability to read 

Aptitude à comprendre 
Ability to understand 

Aptitude à parler 
Ability to speak 

Aptitude à écrire 
Ability to write 

 

 

Français 

French 

 

 

 

Autres 

Other  

 

Courant 

Fluently 

Bien 

Good 

Difficile 

With 

difficulty 

Courant 

Fluently 

Bien 

Good 

Difficile 

With 

difficulty 

Courant 

Fluently 

Bien 

Good 

Difficile 

With 

difficulty 

Courant 

Fluently 

Bien 

Good 

Difficile 

With 

difficulty 

            

 



V. Motivation 

Quelles sont les motivations qui vous ont amené(e) à solliciter ce stage ? (What brings you to apply 

for this language training?) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles en sont les retombées espérées? (What do you expect from it ?) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Références 

Accord par cachet de l’institution universitaire du pays d’origine ou de l’institution où travaille le 

candidat. (Certificate from the university in the country of origin or from the institution where the 

applicant is working) : 

 

 

 

Je soussigné (I the undersigned) 

 

Déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et complets (State on my 

honour that the above information is complete and true) 

                                                                                                   Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHE ALUMNI IN WBI 

A COMPLETER PAR LE BOURSIER 
TO BE COMPLETED BY THE HOLDER 

 Madame  Monsieur 

Prénom (Fist name)  

NOM (LAST NAME)  

Pays d’origine 

(Country) 

 

E-Mail  

Le boursier s’engage à tenir WBI informé de l’évolution de sa carrière et accepte de faire partie de la 

base de données « ALUMNNI » établie par WBI. Il autorise par ailleurs à utiliser ses coordonnées en 

vue de maintenir le contact et à des fins de promotion de programmes gérés par WBI ou ses 

partenaires. 

The holder undertakes to keep WBI informed of his career development and agrees to be part of the “ALUMNI” 

database established by WBI. He also authorises WBI to use its contact information to the purpose of 

maintenaing contact and for the promotion of programmes managed by WBI or its partners. 

Signature 

 

A COMPLETER PAR WBI 

Type de bourse  

Domaine  

Niveau d’études  

Période  

Institution d’origine  

Institution d’accueil  

 

N° identifiant :   



FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°11  
 

UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess  
 
 

 Dénomination : cours de vacances 
 

 Plateforme virtuelle : Microsoft Teams 
 

 Date des cours : du vendredi 15 juillet au vendredi 5 août 2022 
 

 Programme : perfectionnement en langue et littérature françaises, découverte de la culture et du 
patrimoine belge francophone. 

 

 Profil des candidats : étudiants ayant au minimum une bonne connaissance du français équivalant au 
niveau A1 de la grille européenne d’auto-évaluation (CECR) qui correspond à écouter, lire et s’exprimer 
avec des mots familiers, des expressions très courantes au sujet de soi-même et de sa famille 
 

Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 
 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage 
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 

Contact à l'Université Libre de Bruxelles 

Tél. : 00.32.(0)2.650.24.47 
Courrier électronique : cvulb@ulb.be 
Site internet : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances  

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER 
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 
 
 
 

Sites internet 
 

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 
2. Informations spécifiques sur le stage d’été à l’ULB : https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances  

 

mailto:cvulb@ulb.be
https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances
mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances


FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°22  
 

UUnniivveerrssiittéé  CCaatthhoolliiqquuee  ddee  LLoouuvvaaiinn  
 
 
 

 Dénomination : stage international d'été en didactique du FLE 
 

 Plateforme virtuelle : Microsoft Teams 
 

 Date des cours : du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2022 
 

 Programme : programme de formation organisé sous forme de modules. Les participants sont invités à 
choisir 5 modules différents parmi les vingt-six proposés. Le programme complet comprend des 
rendez-vous synchrones avec les formateurs et les membres d’un même groupe, du travail en 
autonomie sur une plateforme de formation, ainsi que des conférences plénières pour tous. 

 

 Profil des candidats : (futurs) professeurs de français langue étrangère ou seconde et une connaissance 
du français équivalant au niveau B2 selon le CECR 

 
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 

 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage 
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 

 

Contact à l'Université Catholique de Louvain 

Tél. : 00.32.(0)10.47.48.89 
Courrier électronique : cedefles@uclouvain.be 
 

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER 
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites internet 
 

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 
2. Informations spécifiques sur le stage d’été à l’UCL : www.uclouvain.be/stage-fle  

 

mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
http://www.uclouvain.be/stage-fle


FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°33  
 

UUnniivveerrssiittéé  ddee  LLiièèggee  
 
 
 

 Dénomination : stage pour (futurs) professeurs de français langue étrangère (FLE) 
 

 Plateforme virtuelle : ZOOM 
 

 Date des cours : Du lundi 1er au vendredi 12 août 2022 
 

 Programme : didactique du français langue étrangère  
 

 Profil des candidats : (futurs) professeurs de français langue étrangère et une connaissance du français 
équivalant au niveau C1 de la grille européenne d’auto-évaluation (CECR) 
 

Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 
 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage 
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 
 

Contact à l'Université de Liège 

Tél. : 00.32.(0)4.366.57.59 
Courrier électronique : islvfr@uliege.be 
 
 

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER   
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 
 

Sites internet 
 

1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 

2.  Informations spécifiques sur le stage d’été ULiège :  
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571888/fr/islv-l-universite-d-ete  

 

mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571888/fr/islv-l-universite-d-ete


FFIICCHHEE  DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°44  
 
 

UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnss  
 
 

 Dénomination : stage de français des relations internationales 
 

 Dates des cours : du lundi 4 au samedi 16 juillet 2022 
 

 Programme: stage de français de spécialité en relations internationales ; perfectionnement de la 
compétence de communication – orale et écrite – dans un contexte d'échanges internationaux ; 
familiarisation avec la langue politique, administrative et économique. 

 

D’une durée de 80h, le stage comprend les modules suivants : écrit de spécialité, oral de spécialité, 
simulation d’une conférence internationale, conférences sur des questions internationales, décou-
vertes d’institutions internationales. 

 

 Profil des candidats : diplomates ou fonctionnaires ayant à traiter des dossiers dans le domaine des 
relations  internationales. Une bonne connaissance de la langue française est demandée : 
- Expression orale : B1 
- Compréhension orale : B1 
- Expression écrite : A2 
- Compréhension écrite : B2 

 
Nécessité de disposer d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet stable. 
 

 Certification : une attestation de participation est délivrée à la fin du stage.   
 

 Conditions financières : frais d'inscription à charge de WBI 
 

Contact à l’Umons 

Courrier électronique : cfe@umons.ac.be 
 

Contact à WBI 

Christophe GOETGHEBUER 
c.goetghebuer@wbi.be 
02/421.82.60 
 

 
1. Informations générales sur les Relations internationales Wallonie-Bruxelles : www.wbi.be 

2. Informations sur le stage sur le site de l’Université de Mons : cfe@umons.ac.be   

mailto:c.goetghebuer@wbi.be
http://www.wbi.be/
mailto:cfe@umons.ac.be

