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DHEEI – Études appliquées des politiques et gouvernance européennes 

Dossier d'inscription 2023/2024 
DEMANDE DE BOURSE  

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EUROPEENNE 
 
Nom :   
 
Prénom :   
 
déclare avoir posé ma candidature au CIFE pour l'année universitaire 2023/2024. 
 
Comme vous pourrez le constater à la lecture des documents que je joins à cette demande, 
je ne suis pas en mesure d'assumer en totalité les dépenses découlant de ma participation 
éventuelle au programme du DHEEI – Études appliquées des politiques et gouvernance 
européennes. En conséquence, je sollicite : 
 
N.B. : Cocher la/les case(s) choisie(s) selon vos besoins. 
 
1. Une bourse d'études 
Les bourses d'études ne peuvent en aucun cas couvrir la totalité du droit d'inscription et chaque 
étudiant/e doit payer personnellement un minimum de 3.000 €.  

¤ Pour m'aider à solder le droit d'inscription de 8.900,- €, je sollicite une 
 bourse d'études, d’un montant de :    
 (Préciser un montant de 500 € à 5.900 € maximum). 
 
2. Une bourse mensuelle  
¤ Pour m'aider à couvrir mes frais de séjour, je sollicite une bourse d’entretien d’un 

montant de :         ……………………….  
(Préciser un montant compris entre 150 € et 300 € maximum par mois). 
 

3. Une bourse logement Canterbury  
¤ Pour m'aider à couvrir mes frais de logement dans les résidences universitaires de 

l’Université du Kent durant le 2ème trimestre, je sollicite une bourse de logement qui 
me sera accordée pour la prise en charge par le CIFE d’une partie de mes frais de 
logement dans les résidences universitaires de l’Université du Kent, d’un montant de :           
  
(Préciser un montant compris entre 150 € et 450 € maximum par mois). 
 
Important : Si l'étudiant n'obtient pas de visa pour le Royaume-Uni et ne peut pas fréquenter 
le campus de l'Université de Kent au Royaume-Uni, l'allocation de logement sera retirée. 
   

Important : Joindre obligatoirement à cette demande tous les documents justificatifs utiles 
à l'examen de votre dossier : 

 - une lettre détaillant la situation financière (vos revenus personnels, ceux de 
vos parents et leur capacité à vous soutenir financièrement) ; 

 - tout document justifiant votre demande (relevé bancaire, déclaration 
d'imposition, fiche de paie, autres bourses, etc.). 

 A défaut, aucune aide ne pourra être envisagée. 
 
Date :      Signature  : 


