
d'études en Hongrie au titre de I'année universitaire

2020-2021

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Scientifique, tient à informer les étudiants retenus dans le cadre du

programme de coopération algéro-hongrois au titre de I'année

universitaire 2020-2021, que pour juguler les contraintes liées à la

délivrance du diplôme en raison de lallongement de 1année universitaire

pour cause de contrainte sanitaire liées à la COVID 1g, que les chefs

détablissements concernés ont été saisis à feffet de renseigner et viser

un formulaire, élaboré pour la circonstance, attestant , que les étudiants

recevront leurs diplômes de fin d'étude en septembre 2020, ce document

étant impérativement exigé par la partie hongroise, pour valider leur

inscription.

Par ailleurs des démarches sont entreprises en direction de ce

partenaire, par le canal diplomatique, pour examiner dans lintermède,

dans le cas oÙ les restrictions sanitaires ne venaient pas à être levées,

dici là, de préconiser des solutions plus adaptées aux exigences et aux

besoins du contexte actuel en permettant aux étudiants atgériens

admis, dentamer, leurs études en ligne, en favorisant le recours aux
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usages pertinents du numérique.
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Communiqué

Comme suite aux interrogations de certains étudiants ayant postulé en ligne à

I'offre de bourse du gouvernement chinois au titre de I'année universitaire

2020-2021, le Ministère de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique tient à informer ces étudiants, que selon les procédures et les

règles bien établies par la partie chinoise, les préinscriptions sont effectuées

directement sur le site du conseil chinois des bourses, donc en dehors des

services compétents du MESRS, dés lors, les candidats retenus seront

informés directement par la même voie par le partenaire ou accéder au site

ci-après : http ://www.campusch ina.org/frl

Ce programme pour rappel, est destiné aux étudiants qui souhaitent

poursuivre des études supérieures en Chine à titre individuel,

Le Ministère de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

tient par conséquent à préciser pour éviter tout quiproquo ou malentendu, qu'il

n'est en aucun cas responsable de la gestion de ces bourses.

Toutefois, ses services ne manqueront pas de prendre attache, avec la

commission chinoise des bourses, pour s'enquérir des résultats.
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