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Appel it candidatures 
BOURSES DOCTORALES DE LA KATHOLIEI(E 

UNIVERSITEIT LEUVEN (KU LEUVEN) 

Date limite le 09 mars 2023 
Avec exigence d'initier d'abord la procedure 

d'admission au programme doctoral de la KU 
Leuven par Ie promoteur de Ia I(UL au plus tard fin 

janvier 2023 
Le Bureau International de KU LEUVEN informe la Cellule de 
gestion de la Cooperation et des Relations Internationales de 
l'Universite de Kinshasa, I'ouverture des appels a candidatures 
pour des Bourses doctorales pour etudiant, 

Caracteristlques des Bourses et lien d'identification 

-Bourses a temps plein a KU Leuven de 4 ans (une dizaine de , 
bourses) 

https://www.kuleuven.be/onderzoek/gedocumenteerd/index 
en.html#details/8ee2588e15885! 717_21a86142b05cad7b827 
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-Bourses sandwich 24 mois a Leuven, 24 mois a I'UNIKIN (une 
dizaine de bourses) 

https ://www.kuleuven.be/g I oba IJgl 0 ba 1- 
development/funding-possibilities/research 
possibilities/phdcalls 

-Bourses du Fonds Marc Vernenne avec 1 visite par an : 4 
sejours de 3 mois a Leuven (2 a 3 bourses) 

https ://www.kuleuven.be/g I oba I /gl oba 1- 
development/funding-possi~ilities/research-possibilities/mvf 

NB: 

- Alors que les deux premieres bourses sont ouvertes pour 
une competition internationale, la Bourse du Fonds Marc 
Vernenne est uniquement pour les etudiants congolais, 
mais egalernent competitive au niveau national. 

- Pour to utes ces bourses, en plus du co-promoteur de 
I'UNIKIN, il est irnperatif d'avoir un promoteur ou une 
promotrice a la KU Leuven, qui devra initier la 
procedure d'admission au programme doctoral de la 
KUL au plus tard fin janvier. Pour les candidats 
en quete d'un promoteur ou une promotrice, la Cellule 
de la Cooperation et des Relation Internationales est 
disposee ales mettre en contact avec Ie Bureau 
International de la KU Leuven a cet effet. 

- La maitrise de I'anglais acadernique, preuve par un test 
TOEFL, IELTS, etc, est une exigence pour concourir. 
Toutefois, Ie promoteur peut declarer qu'il pense que la 
rnaitrise de I'anglais de son candidat est suffisante . 
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- Une fois que le/la candidat.e ldentifle.e en ligne, il/elle 
devra imprimer Ie formulaire qui sera genere a la fin du 
processus d'identification et deposer une copie au 
secretariat de la Cellule de Gestion de la Cooperation et 
des relations internationales . 

.. 
Fait a Kinshasa, Ie 12 janvier 2023 

Le Coordonnateur de la Cellule de Gestion de la 
Cooperation et des Relations Internationales 

Pascal KAPAGAMA IKANDO 
Professeur Ordinaire 
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