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Les candidatures aux bourses Chevening du gouvernement Britannique sont 

ouvertes jusqu’au 6 Novembre 2018 

L’Ambassade de Grande Bretagne rappelle que les candidatures aux bourses d’études 

Chevening sont ouvertes jusqu’au 6 Novembre 2018 à midi. Les candidatures doivent être 

soumises via le site www.chevening.org/apply .  

Les bourses Chevening sont décernées à des personnes ayant démontré un potentiel de 

leadership et ayant une solide formation universitaire. La bourse offre un soutien financier 

complet aux futurs dirigeants pour qu’ils puissent étudier pour tout master éligible dans une 

université britannique. Peuvent donc postuler toute personne ayant un minimum BAC+3 et 

deux années d’expériences professionnelles minimum (les stages et les boulots à mi-temps sont 

pris en compte). 

http://www.chevening.org/apply
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Au cours des 35 dernières années, 50 000 professionnels exceptionnels ont eu l'occasion de se 

développer au Royaume-Uni grâce à Chevening. Plus de 1 500 bourses d’études sont proposées 

dans le monde pour l’année académique 2019/2020, ce qui démontre l’engagement continu du 

Royaume-Uni en faveur du développement des leaders de demain. 

L'appel à candidatures fait suite à la sélection de spécialistes de cinq jeunes Ivoiriens, qui ont 

remporté un prix pour étudier dans une université britannique cette année dans des domaines 

très variés – l’économie, la bonne gouvernance, l’intelligence artificielle, la gestion de projet et 

l’innovation des affaires.  

Plus d'information 

Visitez www.chevening.org/apply/guidance pour des informations détaillées sur les critères 

d'éligibilité et les spécifications de la bourse.  

Notes  

Chevening Scholarship est le programme de bourses du gouvernement britannique, financé par 

le Foreign and Commonwealth Office (FCO) et des organisations partenaires. Ce programme se 

présente comme un soutien pour les personnes ayant un potentiel manifeste de devenir de 

futurs leaders, décideurs et leaders d’opinion.  

Chevening a débuté en 1983 et est devenu un prestigieux programme de récompenses 

internationales. Les boursiers Chevening viennent de plus de 160 pays et territoires du monde 

entier. Il existe plus de 50 000 anciens boursiers à travers le monde qui constituent un réseau 

influent et réputé. 

Le nom «Chevening» vient de Chevening House à Sevenoaks, dans le Kent - actuellement la 

résidence officielle conjointe du secrétaire britannique aux affaires étrangères. 

Contact:  Isidore Kouadio – Political and Communications Officer – isidore.kouadio@fco.gov.uk  
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