
 

 Appel à candidatures destiné aux étudiants du 1er cycle en Afrique  
 

 Le gouvernement coréen invite les étudiants de premier cycle à suivre un programme, 

d'une durée de 5 semaines, conçu pour fournir une formation académique approfondie et une 

expérience inestimable en Corée. Ce programme vise à former les leaders qui contribueront au 

développement du monde de demain et à une plus grande amitié entre la Corée et leurs pays 

d'origine. 

Les étudiants intéressés par ce programme de formation sont invités à postuler. 
 

1/ Champs de formation concernés : 

biotechnologie animale et sciences animales 

science alimentaire 

science et ingénierie des matériaux 
 

2/ Conditions : 

être citoyen(ne) d'un pays d'Afrique 

être inscrit(e) en tant qu'étudiant(e) de premier cycle (de la deuxième à la quatrième année) dans 

une université située en Afrique 
 

 3/ Date limite d'inscription : 2 mai 2017 

 Nombre de places disponibles: 40 pour toute l'Afrique 

 Période : du lundi 3 juillet au vendredi 4 août (5 semaines) 
 

4/ Comment s'inscrire ? 

1) Choisir l'une des deux universités en fonction de votre champ de formation ; Chonbuk 

National University, Office of International Cooperation, http://ioffice.cbnu.edu ou Kyungpook 

National University, Office of International Affairs, http://en.knu.ac.kr.  Toute demande multiple 

sera éliminatoire. 

2) Transmettez les documents requis au bureau d'application choisi. 

3) Si vous passez la sélection, il vous sera proposé d'effectuer un entretien via Skype ou 

téléphone. 

5) Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 

 5/ Documents requis : 

1) Formulaire de demande rempli 

2) Une copie de la page d'information de votre passeport 

3) Preuve d'inscription à l'université 

4) Transcription originale et scellée de l'inscription à votre actuelle université 

5) Lettre d'auto-introduction et plan de recherches 

6) Lettre de recommandation provenant d'une source académique 

Des documents additionnels pourront être requis par l'université choisie 
 

6/ Contacts des universités concernées en Corée : 

Chonbuk National University, contact/bureau d'application : Office of International 

Cooperation, http://ioffice.cbnu.edu, Madame Hyeseon Choi : supia0037@jbnu.ac.kr. Tél. : (+82) 

http://ioffice.cbnu.edu/
http://en.knu.ac.kr/
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mailto:supia0037@jbnu.ac.kr


63-270-4757, fax : (+82) 63-270-2099 

Kyungpook National University, contact/bureau d'application : Office of International Affairs, 

http://en.knu.ac.kr, Madame Seijin Park : knuabroad@knu.ac.kr. Tél. : (+82) 53-950-2435, fax : 

(+82) 53-950-2419 

Pour de plus amples informations, rendez vous sur le site: www.studyinkorea.go.kr  
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