INFORMATION SUR LES BOURSES 2019-2020
Conditions générales que doivent remplir les boursiers
1. Avoir la nationalité du pays pour lequel les bourses ont été appelées.
2. Être en possession d'un passeport national d'une validité minimale de 12 mois
au moment de s’incorporer au centre d'études de destination.
3. Être en possession d'un diplôme universitaire délivré par une université du pays
de la nationalité du candidat, obtenu au cours des quatre (4) années précédant
immédiatement la date de publication de l'appel, prouvant un niveau de formation
équivalent aux diplômes universitaires espagnols officiels correspondants et
autorisant, dans le pays délivré, le titre d'accès au niveau d’études du troisième cycle
universitaire.
4. N'ayant pas dépassé l'âge de 30 ans à la date de fin de la période de demande
de bourse.
5. Posséder les exigences d'accès au master requises dans chaque cas.

Documentation à fournir
1. Photocopie certifiée du passeport prouvant la nationalité.
2. Curriculum vitae avec une photo récente.
3. Certificat délivré par l'université étrangère attestant que les études effectuées
par l'intéressé autorisent l'accès à l'enseignement de maîtrise.
4. Certificat académique des études effectuées délivré par l'université étrangère,
indiquant, entre autres, la durée, en années, des études suivies, la liste des matières
étudiées et approuvées en fonction de la charge de travail de chacune d'elles et le
système universitaire de qualifications (indiquant la note minimale à réussir et les
points sur lesquels est basée l'échelle des intervalles de notation).
5. Accréditation au moyen d'une déclaration responsable de la possession des
conditions requises pour l'accès au master demandé.
6. En ce qui concerne les langues, un niveau intermédiaire d’anglais (B1) sera
exigé, conformément à la norme européenne, qui sera accrédité avec les résultats des
tests de langue effectués par les Fondations universitaires de l’Université de La Laguna
et de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria. Si vous avez des connaissances dans
une langue autre que la langue susmentionnée, vous devez présenter un certificat
officiel en vigueur selon la norme européenne établie dans le Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR).
7. Documentation complémentaire à l'appui des prétendus mérites dans le
curriculum vitae.
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Montant de la bourse: 14.000,00€
Offre de masters
Masters officiels à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
1. Master en économie du tourisme, des transports et de l'environnement (est enseigné
en anglais).
2. Master en marketing et commerce international.
3. Master en océanographie.
4. Master en systèmes intelligents et applications numériques en ingénierie.
5. Master en espagnol et sa culture.
6. Máster en solutions TIC pour le l'environnement.
7. Máster en Comptabilité, audit et fiscalité des entreprises.
8. Máster en Gestion des affaires et des ressources humaines.

Masters officiels à l'Université de La Laguna (ULL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Master en gestion et planification du tourisme.
Master en biomédecine.
Master en recherche et diagnostic des maladies tropicales.
Master en innovation en design pour le secteur du tourisme.
Master en développement régional.
Master en sécurité et qualité des aliments.
Máster en Utilisation et gestion du patrimoine culturel.
Máster en modernisation et la recherche mathématique, les statistiques et le calcul.

