


 

 

Quelle opportunité de bourse à 
mobilité internationale suivant son 

niveau d’étude ? 
 



 
 
1. Introduction 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	 
 

PLAN 
 

1. Introduction 
2. Etudiants 
3. Diplômés de niveau master 
4. Doctorants et chercheurs postdoctorants 
5. Enseignement à l’étranger 
6. Questions et contact 

 



 
 
2. Etudiants  

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Stages en entreprise pour futurs diplômés 
 

•  Objectif: Première expérience professionnelle 

•  Profil : Futur(e) diplômé(e) de bachelier professionnalisant (HE) ou master 

 !   Prévu au programme & acceptation entreprise 

•  Europe 
  

•  Tous domaines 
  
 



  
 
2. Etudiants 

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Stages en entreprise pour futurs diplômés 

 

Courte	
durée	

1	à	3	mois	 Non	
renouvelable	

700	€/	mois	(non	
cumulable	si	

autre	bourse)	+	
frais	de	voyage		

Deadlines	:	
15	novembre	

15	avril	



  
 
2. Etudiants 

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Stages en entreprise pour futurs diplômés 

 
 

Julien SIBILLE, gestionnaire du programme ! 02/421 82 60 ! j.sibille@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Entretien	avec	
jury	de	sélection	
WBI	et	AWEX		

	

Avis	du	Jury	
•  Acceptation	
•  Refus	



 
 
2. Etudiants  

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Apprentissage ou perfectionnement d’une langue étrangère 
 

•  Objectif: Stage linguistique (été) 

•  Profil : Diplômé(e) ou réussite de minimum 2 années d’études 
supérieures. 

•  Accord de coopération  
 ! Bulgarie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Maroc, Pologne, République 
tchèque, Russie, Slovaquie, Suisse (Jura – formation théâtrale), Tunisie, Turquie. 
 

 !    Brochure pour les modalités de chaque pays 
 



  
 
2. Etudiants 

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Apprentissage ou perfectionnement d’une langue étrangère 

 

Courte	
durée	

3	à	6	semaines	 Non	
renouvelable	

Bourse	(pays	
d’accueil)	+	

frais	de	voyage		
(WBI)	

Deadline:		
1er	décembre	



 2. Etudiants 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact	

Apprentissage ou perfectionnement d’une langue étrangère 

 
 !   bourses@wbi.be 

Pascaline VAN BOL, Directrice du service !  02/421.82.12  !  p.vanbol@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Proposition	de	
classement	des	
candidatures	au	
pays	d’accueil	

Sélection	des	
dossiers	par	

le	pays	
d’accueil	

Avis	du	pays	
d’accueil	
• Acceptation	
• Refus	

Transmission	
des	résultats	
par	WBI	



 
 
3. Diplômés de niveau master 

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants  – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Stage en Organisation Internationale 

•  Objectif: Découverte du fonctionnement interne d’une OI 

•  Profil : Diplômé(e) de master 120 crédits depuis 2 ans maximum 

•  Europe 

 !   Acceptation OI d’accueil 

 
•  Tous domaines 
  
 

  



  
 
3. Diplômés de niveau master 

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Stage en Organisation Internationale 

 

Courte	
durée	

1	à	6	mois	

Non	
renouvelable	
(uniquement	1	

fois)	

600	€	à	900	€/	
mois	+	frais	de	

voyage		

Deadlines	:	
15	octobre	
15	avril	



  
 
3. Diplômés de niveau master 

Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Stage en Organisation Internationale 

 
 

Angélique DERUYSSCHER, gestionnaire du programme ! 02/421 82 08 ! a.deruysscher@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Jury	de	sélection	

Avis	du	Jury	
• Acceptation	
• Refus	



 4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact	

Bourse de recherche 

•  Objectif: Recherche post-master, doctorat ou postdoctorat 

•  Profil : Master 120 crédits ou en dernière année de la FWB 

•  Accord de coopération  
 !  Bulgarie, Chine, Egypte, Estonie, Hongrie, Israël, Lettonie, Lituanie, Maroc, 

 Moldavie, Pologne, Russie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque. 

 
•  Domaines dépendent des pays 
 

 !    Brochure pour les modalités de chaque pays 
 



 
 
4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Bourse de recherche 

 

Courte	
durée	

1	à	6	mois	 Renouvelable	

Bourse	(pays	
d’accueil)	+	

frais	de	voyage		
(WBI)	

Deadline	:	1er	
décembre	



 4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact	

Bourse de recherche 

 
 !   bourses@wbi.be 

Pascaline VAN BOL, Directrice du service !  02/421.82.12  !  p.vanbol@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Proposition	de	
classement	des	
candidatures	au	
pays	d’accueil	

Sélection	des	
dossiers	par	

le	pays	
d’accueil	

Avis	du	pays	
d’accueil	
• Acceptation	
• Refus	

Transmission	
des	résultats	
par	WBI	



 4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact	

Bourse de spécialisation 

•  Objectif  : master complémentaire, spécialisation, doctorat ou  
          postdoctorat 

•  Profil : Master 120 crédits ou en dernière année de la FWB 

•  Accord de coopération  
 !  Bulgarie, Chine, Egypte, Estonie, Hongrie, Israël, Japon, Lettonie, Lituanie, Louisiane, 
Pologne, Québec, République tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie. 

 
•  Domaines dépendent des pays 
 

 !    Brochure pour les modalités de chaque pays 



 4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact	

Bourse de spécialisation 

 

Longue	
durée	

12	mois	 Renouvelable	

Bourse	(pays	
d’accueil)	+	

frais	de	voyage		
(WBI)	

Deadline	:	1er	
décembre	



 4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact	

Bourse de spécialisation 

 !   bourses@wbi.be 
Pascaline VAN BOL, Directrice du service !  02/421.82.12  !  p.vanbol@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Proposition	de	
classement	des	
candidatures	au	
pays	d’accueil	

Sélection	des	
dossiers	par	

le	pays	
d’accueil	

Avis	du	pays	
d’accueil	
• Acceptation	
• Refus	

Transmission	
des	résultats	
par	WBI	



 
 
4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Bourse d’excellence 
 

• Objectif  : doctorat ou postdoctorat 

• Profil : Master 120 crédit ou doctorat de la FWB 

• Ouvert au monde 

   !   Acceptation université d’accueil 

 
• Tous domaines 

 !  Plan Marshall 2.0 prioritaire 

 



 
 
4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Bourse d’excellence 

Courte	
durée	

1	à	3	mois	 Non	
renouvelable	

1.300€	/	mois	+	
frais	de	voyage	
+	assurance	

Deadlines	:	
1er	février	
1er	mai	

1er	octobre	

Longue	
durée	

12	mois	 Renouvelable		
1.200€	/	mois	+	
frais	de	voyage	+	

assurance	+		
frais	d’inscription	

Deadline:	
1er	mars	de	
l’année	

précédente	



 
 
4. Doctorants et chercheurs postdoctorants  
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Bourse d’excellence 

 
 

Joëlle PORSON, gestionnaire du programme  !  02/421.82.06.  !  j.porson@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Jury	de	
sélection		

Avis	du	Jury	
•  Acceptation	
•  Suppléant	
•  Refus	



 
 
5. Enseignement à l’étranger 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Auxiliaire de conversation 
 

• Objectif  : Soutenir un professeur de français local (secondaire) 

• Profil : Diplômé(e) ou réussite de minimum 2 années d’études 
supérieures. 

•  Allemagne, Espagne, Italie (statut de boursier) 
Autriche, Royaume-Uni, Pays-Bas (statut de travailleur) 

 
• Tous domaines 

  
 



 
 
5. Enseignement à l’étranger 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Auxiliaire de conversation 
 
 

 

 
	

Longue	
durée	

8	à	10	mois	 Renouvelable	

700	€	à	1250	€	
selon	la	

destination	+	
frais	de	voyage		

Deadline:	
31	décembre	



 
 
5. Enseignement à l’étranger 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	Auxiliaire de conversation 

 
 

Marie-Sophie WERY, gestionnaire du programme ! 02/421 82 07 ! ms.wery@wbi.be 

Dépôt	des	
candidatures	

Entretien	avec	
un	jury	de	
sélection	

Avis	du	pays	
d’accueil	
• Acceptation	
• Suppléant	
• Refus	



 
 
6. Questions et contact 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	 

Des questions ? 
 
 
 

Pour toute information complémentaire: 
www.wbi.be/bourses 

bourses@wbi.be 
 

 
Wallonie - Bruxelles International 

Place Sainctelette 2 
B-1080 Bruxelles – BELGIUM 

 



 
 
6. Questions et contact 
Introduction – Etudiants – Diplômés de niveau master – Doctorants et chercheurs 
postdoctorants – Enseignement à l’étranger – Questions et contact 

	  
Gestion des stages en entreprises  pour futurs diplômés 

 
Julien SIBILLE : 02/421 82 60 – j.sibille@wbi.be 

 
 

Gestion des stages en organisation internationale 
 

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

Gestion du Programme des bourses d'excellence WBI.WORLD 
 

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

Gestion des dossiers d’auxiliaires de conversation 
 

Marie-Sophie WERY : 02/421 82 07 – ms.wery@wbi.be 
 
 

 

 




