
Être professionnel étranger âgé de moins de 50 
ans, avec un diplôme d´études universitaires 
dans n’importe quel domaine

Avoir minimum 4.0 de moyenne académique 
(échelle colombienne entre 1 à 5)

Avoir une année d’expérience professionnelle 
dans son domaine d´études.

Maîtriser ĺ espagnol (lecture, écriture et conversation) 
et avoir une attestation du niveau B2 
(Examen DELE - SIELE - ELYTE - BULATS- DCL).

Avoir l´admission définitive de l’université 
colombienne dans un des programmes éligi-
bles dans cet appel de candidatures (voir le 
catalogue de formations éligibles)

Ressortissants étrangers interessés à étudier une spécialisation 
professionelle, un master ou un doctorat en Colombie. *

Date de commencement: Deuxième semestre 2018
*N’applique pas pour les ressortissants étrangers qui ont la nationalité colombienne ou résident en Colombie 
actuellement.

Adressé a: 

Quelles sont les dépenses couvertes ?

des frais d´inscription pendant la durée
du programme académique.

Date limite de remise 
des dossiers:

 1 juin de 2018.

une seule fois, pendant la période d´études 

 $2´343.726 

Conditions d’application : 

100%
Aide pour le soutien économique mensuel. 

période d´études. 

(Trois salaires minimum mensuel colombiens)

(Env. 660 euros).

CO
P

Une aide de $208.853 COP (58 Euros),

et seulement pour un cas d´urgence 
avec la justification pertinente et la demande à l´ICETEX.

Police d’assurance santé avec une 

pour l’achat de livres.

couverture d´assistance médicale 
uniquement en Colombie 
et pendant la période d´études.

Une aide de $401.321 COP (112 euros) 
une fois par an, par chaque année d’études complétées, 

au début du programme d´études pour 
couvrir les coûts d´emménagement 

Une aide de $401.321 COP (112 Euros) 

Le visa. L´ICETEX aide 

Comment s’inscrire ?
1. Entrer à www.icetex.gov.co

2. Cliquez dans la section “Becas”
3.Entrer à “Becas de Posgrado”

Que comprend la bourse ?

Les frais d’inscription Le soutien économique
 

La police d’assurance santé Le Visa

 pour des professionels français 
Ouverture Appel à Candidatures

qui veulent étudier en Colombie

et installation.

avec le processus de 
demande du visa de courtoisie “V”


