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Appel à candidature pour des bourses en Belgique  

Projet : Mobilisation des connaissances et soutien à 

l’Entrepreneuriat  féminin 

 

Dans le cadre du projet de collaboration entre l’université 
Mohammed Premier et le Réseau LIEU de Belgique (LIEN 
Université-Entreprises) un appel à candidature pour l’obtention 
de deux bourses de stage1 est lancé afin d’accompagner et de 
faciliter l’insertion professionnelle au sein du tissu économique 
local  des étudiantes et des lauréates de l’université. 
 
 
Les candidates intéressées sont priées de remplir le formulaire 
de candidature, joint à cet appel.   
 
Lancement de l’appel à candidature 25 mai 2018 

Date limite de remise des dossiers de candidature       18  juillet 2018 

Sélection des dossiers et entretiens  du 19 au 21 juillet 2018 

Affichage des résultats le 23 juillet  2018 

Dates des stages prévus  Du mois septembre à Novembre  

    

Pour plus de renseignement envoyer un courrier par mail à l’adresse courriel ci-dessous : 
ump.lieu2018 @gmail.com   

                                                           
1 Deux bourses seront affectées l’année 2018 : 
A - Bourse de recherche pour une candidate étudiante portant un projet 
professionnel de création d’entreprises  
B -  Bourse de stage professionnel pour une candidate étudiante ou lauréate ayant 
déjà un projet d’entreprise opérationnel  
NB : le projet professionnel peut être une entreprise, une coopérative, une activité 
génératrice de revenus, etc. 
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Dossier de candidature pour l’obtention d’une bourse 
 

Cadre : projet Mobilisation des connaissances et soutien 

l’Entrepreneuriat  féminin 

F de renseignement 

I- Nom et Prénom : 

…………………………………………………………………………. 

II- Tél./ mail et fax ………………………………………………………………………………… 

III- Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

IV- Etudiante            : Oui                                                           Non 

V- Si Oui : Niveau d’étude actuel :…………………………………………… 

VI- Si Non quel est votre niveau d’étude ou  diplôme obtenu 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

Réservé à l’administration 
 

Numéro du dossier Date de reception 
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INFORMATIONS GENERALES 

INDENTITE DU PROJET PROFESSIONNEL 

Intitulé  

Domaine d’activité   

Objectif du projet   

Description du projet  

(5 lignes maximum 

 

 

 

 

 

 

Identité de votre 

organisation2  

Coopérative/Association/ 

Entreprise/ Autre à préciser  

 

Date de création ou 
Date prévue de création 

 

Forme juridique  

Domaine d’application  

Nom de l'organisme  

Adresse  

Tel,  mail et adresse   

Site internet  

Nombre de salariés   

 

                                                           
2 A remplir par les candidates ayant déjà créé une entreprise et souhaitant bénéficier d’une bourse de 
stage professionnel  


