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Le programme de bourses universitaires de Taïwan (Taiwan Scholarship Program) 
permet à des étudiants internationaux d'excellence de se former dans les universités 
taïwanaises dans un vaste choix de disciplines.

Au titre de l’année 2023-2024, le Ministère de l’Education à Taiwan offrira 4 bourses d’étude 
à des étudiants français désireux de poursuivre des études supérieures en langue chinoise 
(mandarin) ou en anglais (liste des universités proposant des formations en anglais) dans une 
université taiwanaise afin de préparer un diplôme universitaire de 1er niveau (équivalent bac
+4) ou de s’engager dans des études de niveau recherche en vue de la préparation d’un Master 
ou d’un PhD.

Conditions et durée de la bourse

La bourse est constituée de deux enveloppes, à savoir une enveloppe destinée à couvrir les 
frais de scolarité (40000TWD/semestre) et une seconde donnant une allocation mensuelle 
s'élevant à 15000 ou 20000 TWD (selon le diplôme préparé). Les frais de transports restent à la 
charge des étudiants. Les boursiers devront cependant prévoir un budget personnel de départ 
(3000€) afin de pouvoir couvrir leurs dépenses des deux premiers mois suivant leur arrivée.

La durée du bénéfice de la bourse, par niveau de formation, est fixée à :

* 4 ans pour les bourses de formation générale (BA)
* 2 ans pour les bourses de Master
* 4 ans pour les bourses de PhD

Les renouvellements annuels étant accordés sous conditions de résultats. Après obtention d’un 
premier diplôme, la poursuite dans la préparation du diplôme de niveau supérieur sous statut 
de boursier est possible sans toutefois pouvoir excéder cinq années au

total.

Conditions de recevabilité des candidatures

Le candidat à une bourse dans le cadre de la dotation française du Taiwan Scholarship Program 
devra satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :



* être de nationalité française
* ne pas être de nationalité taiwanaise*, ni avoir le statut de Chinois d’outre-mer**, ni 

être ressortissant de la République Populaire de Chine, de Hong Kong ou de Macao
* être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme supérieur et avoir d’excellents résultats 

dans la formation académique en cours ou dans la dernière formation académique 
suivie ; être de bonne moralité et avoir un casier judiciaire vierge ;

* ne pas être déjà engagé dans une formation universitaire dans une université/un 
institut universitaire de Taiwan - à l’exception des étudiants en année de diplomation 
qui se porteraient candidats à la bourse pour poursuivre leurs études dans le niveau 
supérieur;

* n’avoir jamais suivi - dans un établissement de formation de Taiwan - d’études 
de même niveau que celles pour lesquelles il envisage de postuler à une bourse de 
Taiwan ;

* ne pas relever d’un programme de double diplôme, de cotutelle ou d’échange inter-
universitaire conclu entre un établissement étranger et une université taiwanaise ;

* ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse du Taiwan Scholarship Program
* ne pas avoir fait l’objet dans le passé d’une mesure de suppression d’une bourse du 

Taiwan Scholarship Program ou d’une bourse de langue chinoise du programme HES
* ne bénéficier concurremment d’aucune autre bourse ou subvention octroyée par une 

autre instance gouvernementale ou institution académique taiwanaise (à l’exception des 
éventuels compléments de bourses versés par les universités

 
d’accueil pour couvrir les dépassements de frais de scolarité).

Procédure de sélection

La sélection sera assurée par un jury composé de personnalités françaises et taïwanaises 
qui se réunira courant avril et s’attachera, à partir de l’étude des dossiers des candidats et 
d’un entretien individuel avec ceux-ci, à évaluer l’excellence académique des candidats ainsi 
que leur motivation et leur capacité à mener à terme les projets pédagogiques annoncés. Les 
entretiens auront lieu en présentiel (au BRTF) ou par visioconférence.

Date limite de candidature

Le dossier de candidature est composé d'une inscription en ligne, d'un questionnaire, d'un 
formulaire et de pièces justificatives (passeport, diplôme, relevé de notes, formulaire de 
demande d'inscription/récépissé, attestation de langue, deux lettres de recommandation, lettre 
de motivation). La date limite de dépôt est fixée au 30 mars 2023.

Retrouvez ici l'appel à candidature avec toutes les informations relatives à la bourse et à la 
procédure de candidature.

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/_attachment/programme-de-bourses-d-etudes-a-taiwan/BU%2023-24%20Notice%20Bourses%20Universitaires%20a%20Twn%202023-24.pdf?download=true

