


• Une agence disposant de la personnalité juridique en charge des 

relations internationales ; 

 

• Œuvrant pour les 3 gouvernements : Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Région wallonne, et Commission communautaire française. 

 

Le même bâtiment abrite aussi : 

 

 L’AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET AUX 

INVESTISSEMENTS ETRANGERS (AWEX) ; 

 

 L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’EDUCATION ET DE LA 

FORMATION A L’ETRANGER (APEFE), agence spécialisée pour la 

formation dans les pays du Sud. 

Wallonie-Bruxelles International 

 



• Etudiants  

 

• Diplômés de niveau master  

 

• Doctorants, chercheurs  

 

• Chercheurs post-doctorants  

 

• Créateurs de jeunes entreprises 

 

I. PROFIL DES CANDIDATS 

 



A. Bourses accordées sur une base bilatérale 

 

B. Bourses accordées sur une base multi-pays  

 

C. Stages  

 

D. Enseignement à l’étranger 

 

II. TYPES DE BOURSES OFFERTES 



A. BOURSES ACCORDÉES SUR UNE BASE 

BILATÉRALE 



A.1. Bourses de recherche (courte durée) 

  PAYS CONCERNÉS 

Bulgarie, Chine (*), Egypte, Estonie, Hongrie, Israël, Lettonie, Lituanie, Maroc, Moldavie, Pologne, Russie, 

Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 

 

 PROFIL 

Diplômé(e) de niveau universitaire et non universitaire ou étudiant(e) en dernière année d’études au moment 

de l’introduction de la candidature. 

 

 OBJECTIF 

Effectuer une recherche post-master ou dans le cadre d’un programme doctoral ou postdoctoral. 

 

 ASPECT FINANCIER 

Bourse accordée par le pays partenaire (le montant varie selon le pays). 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

En principe le 1er décembre qui précède l’année académique durant laquelle le séjour est programmé. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Référez-vous en priorité à la brochure en ligne en ce qui concerne les modalités particulières relatives aux 

pays concernés : www.wbi.be/guideulysse 

 

(*) Bourses Chine : le financement et la procédure de sélection sont assurés par WBI. 

 

http://www.wbi.be/guideulysse


A.2. Bourses de spécialisation (longue durée) 

 

 PAYS CONCERNÉS 

Bulgarie, Chine (*), Egypte, Estonie, Hongrie, Israël, Japon, Lettonie, Lituanie, Louisiane, Pologne, Québec, 

République tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie. 

 PROFIL 

Diplômé(e) de niveau universitaire et non universitaire ou étudiant(e) en dernière année d’études au moment 

de l’introduction de la candidature. 

 

 OBJECTIF 

Effectuer un master complémentaire, une spécialisation , une recherche de longue durée, un doctorat ou un 

post-doctorat. 

 

 ASPECT FINANCIER 

Bourse accordée par le pays partenaire (le montant varie selon le pays). 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

En principe le 1er décembre qui précède l’année académique durant laquelle le séjour est programmé. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Référez-vous en priorité à la brochure en ligne en ce qui concerne les modalités particulières relatives aux 

pays concernés : www.wbi.be/guideulysse 

 

(*) : idem. 

 

http://www.wbi.be/guideulysse


A.3. Bourses pour l’apprentissage ou le 

perfectionnement d’une langue étrangère  

(3 à 6 semaines) 

 PAYS CONCERNÉS 

Bulgarie, Estonie, Grèce, Hongrie (formation musicale), Lettonie, Lituanie, Maroc, Pologne, République 

tchèque, Russie, Slovaquie, Suisse (Jura – formation théâtrale), Tunisie, Turquie. 

 

 PROFIL 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire ou ayant réussi au minimum 2 

années d’études supérieures. 

 

 OBJECTIF 

Effectuer un stage linguistique durant l’été. 

 

 ASPECT FINANCIER 

Bourse accordée par le pays partenaire (le montant varie selon le pays). 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

En principe le 1er décembre qui précède l’année académique durant laquelle le séjour est programmé. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Référez-vous en priorité à la brochure en ligne en ce qui concerne les modalités particulières relatives aux 

pays concernés : www.wbi.be/guideulysse 

 

http://www.wbi.be/guideulysse


I. BOURSES ACCORDÉES SUR UNE BASE MUTLI-PAYS 



Bourses d’excellence (longue et courte durée) 

 
 PROFIL 

Diplômé(e) de niveau master II d’une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 OBJECTIF 

En appui au plan Marshall 4.0, envoi de doctorants et post-doctorants au sein d’institutions universitaires 

renommées à travers le monde. 

 

 ASPECT FINANCIER 

 

• Pour les séjours de longue durée : 2120€/mois (+ frais de voyage et d’inscription) ; 

• Pour les séjours de courte durée : 2120 €/mois (+ frais de voyage). 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

 

• Pour les séjours de longue durée : le 1er mars qui précède l’année académique durant laquelle le séjour 

est programmé ; 

• Pour les séjours de courte durée : le 1er février, le 1er mai, le 1er octobre. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Le choix de l’université d’accueil et l’acceptation par celle-ci est à l’initiative du candidat. 

 



C. STAGES 



 

 

C.1. Stages au sein d’organisations internationales 

 (1 à 6 mois) 

  PAYS CONCERNÉS 

Europe principalement, mais toutes les demandes seront observées.  

 

 PROFIL 

Diplômé(e) de niveau master depuis 2 ans maximum avant le début du stage. 

 

 OBJECTIF 

Effectuer un stage afin de confronter les connaissances acquises au cours des études avec le 

fonctionnement  interne d’une OI. 

 

 ASPECT FINANCIER 

De 600 € à 900 €/mois selon la destination + remboursement forfaitaire des frais de voyage. 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

 

• Pour les séjours programmés entre janvier et juin : le 15 octobre qui précède ; 

• Pour les séjours programmés entre juin et décembre : le 15 avril qui précède. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Le choix de l’OI d’accueil et l’acceptation par celle-ci est à l’initiative du candidat. 

 



 

C.2. Stages en entreprises pour étudiants  

(1 à 3 mois) 

 
 PAYS CONCERNÉS 

Les nouveaux pays de l’Union européenne et voisins de ceux-ci sont prioritaires. Toute autre destination en 

Europe sera néanmoins examinée.  

 

 PROFIL 

Futur diplômés de l’enseignement supérieur - universités et hautes écoles reconnues ou subventionnées par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles - , pour autant qu’un stage en entreprise soit prévu dans le cadre du cursus. 

 

 OBJECTIF 

Acquérir une première expérience professionnelle. 

 

 ASPECT FINANCIER 

700 €/mois + remboursement des frais de voyage. 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

• Pour les séjours programmés entre janvier et juin : le 15 novembre qui précède ; 

• Pour les séjours programmés entre juin et décembre : le 21 mai qui précède. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Choix de l’entreprise d’accueil et acceptation par celle-ci à l’initiative du candidat. 

 



C.3. Programme Envol à l’international 

(1 à 2 semaines) 

 
 PAYS CONCERNÉS 

Tout pays. 

 

 PROFIL 

Créateur de jeune d’entreprise dont la date de création de celle-ci est de moins de 2 ans et dont le siège se 

situe en Région wallonne ou des jeunes en processus de création d’entreprise domiciliés en Région 

wallonne. 

 

 OBJECTIF 

Développer des contacts internationaux dans le cadre de la création de son entreprise. 

 

 ASPECT FINANCIER 

500 €/semaine + remboursement forfaitaire des frais de voyage. 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

- Pour les séjours programmés entre janvier et juin : le 15 novembre qui précède ; 

- Pour les séjours programmés entre juin et décembre : le 21 mai qui précède. 

 

 REMARQUE IMPORTANTE 

Choix de l’entreprise d’accueil et acceptation par celle-ci à l’initiative du candidat. 

 



D. ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER 



D.1. Postes d’auxiliaires de conversation (8 à 10 mois) 

 
 PAYS CONCERNÉS 

Allemagne, Espagne, Italie,  République d’Irlande , Taïwan (statut de boursier) 

Autriche, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse germanophone (statut de travailleur) 

 

 PROFIL 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur ou étudiant en possession d’un certificat de 2 années d’études 

réussies. 

 

 OBJECTIF 

Soutenir, en tant que locuteur natif  de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un professeur de français local dans 

l’enseignement secondaire. 

 

 ASPECT FINANCIER 

De 700 € à 1000 € selon la destination + remboursement forfaitaire des frais de voyage. 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

Le 31 décembre qui précède l’année académique durant laquelle le séjour est programmé. 

 



D.2. Postes de formateurs en Louisiane (max. 3 ans) 

 

 PROFIL 

- Avoir déjà enseigné durant au moins 27 mois ; 

- Être titulaire d’un diplôme d’une haute école de catégorie pédagogique (instituteur maternel/primaire, 

régent AESI) en sciences, mathématiques, géographie, histoire ou français avec une spécialisation en FLE ; 

- Avoir le français comme langue maternelle; 

- Posséder un niveau B1+ en anglais. 

 

 OBJECTIF 

- Enseigner une matière en français dans une école d’immersion (priorité) ; 

- Enseigner le français aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire inférieur. 

 

 INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

Le 15 janvier. 

 



CONTACTS 

Service des Bourses d’études, formateurs et lecteurs 
 

 

Gestion des bourses bilatérales 

 

Angélique DERUYSSCHER : 02/421 82 08 – a.deruysscher@wbi.be  

Anoula KINNEN : 02/421 82 03 – a.kinnen@wbi.be  

Michel-Ange VINTI : 02/421 82 24 – ma.vinti@wbi.be 

 

Gestion des bourses Chine 

 

Anoula KINNEN : 02/421 82 03 – a.kinnen@wbi.be  

 

 

Gestion des dossiers d’auxiliaires de conversation et de formateurs en Louisiane 
 

Rime MOURTADA : 02/421 84 31 – r.mourtada@wbi.be 

 

mailto:a.deruysscher@wbi.be
mailto:a.kinnen@wbi.be
mailto:ma.vinti@wbi.be
mailto:a.kinnen@wbi.be
mailto:r.mourtada@wbi.be


 

 

Gestion du Programme des bourses d'excellence WBI.WORLD et IN.WBI 

 

Joëlle PORSON : 02/421 82 06 - j.porson@wbi.be 

Hervé GHESQUIERE : 02/421 85 91 – h.ghesquiere@wbi.be 

 

 

Gestion des stages en entreprises 
 

François RENARD : 02/421 82 60 – f.renard@wbi.be 

 

 

Gestion des stages en organisation internationale 
 

François RENARD : 02/421 82 60 – f.renard@wbi.be 

 

 

 

 

 

www.wbi.be/bourses 

bourses@wbi.be 

mailto:j.porson@wbi.be
mailto:h.ghesquiere@wbi.be
mailto:f.renard@wbi.be
mailto:f.renard@wbi.be


Wallonie - Bruxelles International 
Place Sainctelette 2 

B-1080 Bruxelles – BELGIUM 

 

 

 

 

 

Tel. : +32 2 421 82 11 | Fax : +32 2 421 8787  

bourses@wbi.be 

www.wbi.be 

 




