
The EU (European Commission/DG  
Education and Culture) offers scholarships 
to university graduates from the European 
Neighbourhood Policy countries wanting to 
study at the College of Europe.

The EU (European Commission/DG  

Education and Culture) offers a significant 

number of scholarships to graduates 

from the European neighbourhood policy 

countries for post-graduate studies to its 

Bruges or Natolin (Warsaw) campus during 

the academic year 2011-2012. 

These scholarships cover academic ex-

penses, accommodation and meals. The 

countries concerned are: Algeria, Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, 

Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, 

the Palestinian Authority, Syria, Tunisia 

and Ukraine. 

Interested graduates are invited to send 

their application to the Admissions Office. 

The deadline for submission of  
applications is 28 February 2011.

For more information concerning the College please consult our website 

www.coleurope.eu

Admissions Office
College of Europe
Dijver 11
BE-8000 Brugge
Belgium



L’UE (Commission européenne/DG  
Education et Culture) offre des bourses 
d’études à des diplômés universitaires des 
pays de la Politique européenne de voisinage  
souhaitant étudier au Collège d’Europe.

L’UE (Commission européenne/DG Educa-

tion et Culture) offre un nombre significatif 

de bourses d’études destinées à permettre 

à des diplômés universitaires des pays de 

la Politique européenne de voisinage de 

poursuivre des études post-universitaires 

au Collège d’Europe (campus de Bruges et 

Natolin (Varsovie)) durant l’année  

académique 2011-2012. Ces bourses  

couvrent les frais académiques ainsi  

que le logement et les repas.

Les pays concernés sont: l’Algérie,  

l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, 

l’Egypte, la Géorgie, l’Israël, la Jordanie, 

le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc,  

l’Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie 

et l’Ukraine. Les diplômés intéressés sont 

invités à envoyer leur candidature au Bu-

reau d’admission.

La date limite pour l’envoi des 
candidatures est le 28 février 2011.

Pour plus d’information concernant le Collège, veuillez consulter notre site 

www.coleurope.eu
Bureau d’admission
Collège d’Europe
Dijver 11
BE-8000 Brugge
Belgique


