
 
Bourses d’ Excellence 2021 

 

EURECOM est une école d'ingénieurs et un centre de recherche en sciences du numérique située 
à Sophia Antipolis. Elle propose 4 Diplôme Nationaux de Master (DNM) 100% en anglais et 
reconnu par le MESRI en :  
 
Internet des Objets 
Sécurité Numérique 
Data Science et Ingénierie 
Systèmes de Communications mobiles 
 
Pour la rentrée de septembre 2021, EURECOM, avec le soutien de l’Institut Carnot TSN, a établi 
la Bourse d’excellence EURECOM/Carnot TSN pour les étudiants excellents et motivés qui 
souhaitent poursuivre un Master chez nous. Ils doivent pouvoir démontrer un intérêt certain 
pour la recherche.  
 
Info : https://www.eurecom.fr/en/node/58393  
 
Les 4 masters offerts à EURECOM sont concernés.  
 
Nombre de bourses offertes :  
 
2 bourses SUPER EXCELLENCE de 10.000 euros 
Jusqu ‘à 16 Bourses d’EXCELLENCE de 5.000 euros 
 
Ces bourses concernent les candidats au Master de 24 mois : la bourse sera versée à l’arrivée à 
EURECOM (Novembre-décembre 2021 approximativement).  
 
Important :  
Le logement, frais d’inscription, frais de visas, etc sont à la charge du boursier 
La bourse ne peut pas être combinée avec le programme de ‘partial tution fee waiver » 
d’EURECOM 
Les bourses concernent uniquement l’année 2021/2022 et ne peuvent pas être conservées ou 
utilisées plus tard 
Si vous obtenez une bourse et souhaitez repousser votre arrivée à EURECOM, vous perdrez la 
bourse 
 
 
 

https://www.eurecom.fr/en/
https://www.eurecom.fr/en/node/58393
https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science
https://www.carnot-tsn.fr/


Trois critères d’éligibilité: 
  

1- Etre titulaire d’une licence (Bachelor degree) dans un domaine d’intérêt (Computer 
science, Electrical Engineering, Applied Mathematics, Computer Engineering, etc) d’une 
universitée classée et reconnue:  
- Doit être classée dans un de ces rankings internationaux : THE, QS, ARWU 
- Ou dans une des meilleurs 50 universités chinoises selon ARWU , ou les 50 meilleurs 

indiennes :  Indian engineering colleges ou universities (NIRF India) 
- Au cas par cas, les meilleures universités des THE, QS, ARWU, CS Ranking, Scimago par 

sujet: Computer Science et ICT;  ou situation géographique:  classements régionaux 
de Asie ou Amérique latine,  QS BRICS, Asia, EMEA, EECA (Emerging Europe and 
Central Asia)  

 
 

2- Doit avoir une moyenne générale (GPA) minimum de 3.5 /4 ou appartenir au top 10% 
de votre promotion (un document officiel de l’université doit être fourni) 

 
3- Etre orienté vers la recherche et être capable de démontrer son appétit pour faire un 

doctorat après le master (préférablement à EURECOM) : une courte lettre expliquant 
votre motivation pour la recherche sera demandée 
 

Instructions pour la candidature :  
 
La candidature doit se faire sur la seule plateforme en ligne officielle d’EURECOM : 
http://www.eurecom.fr/sifi/admission/.  
 
Prière d’indiquer explicitement dans votre lettre de motivation que vous souhaitez postuler à 
une bourse d’excellence EURECOM/Carnot TSN 
En plus de la candidature « normale », on vous demandera de soumettre trois documents 
spécifiques supplémentaires :  
 

1. Preuve de l’excellence de votre université (ex : screenshot de la page du classement) 
2. Votre GPA (ou moyenne générale) ou votre appartenance au top 10% de votre promotion 
3. Une courte lettre (1 page en word maximum) décrivant votre intérêt pour la recherche, 

voire le sujet que vous souhaitez développer.  
 
Les candidatures à la bourse d’excellence sont ouvertes du 1er mars au 15 juin 2021.  
 
Accepter une offre :  
Les bourses doivent être acceptées dans les deux semaines après notification formelle. Les 
bourses non acceptées seront allouées à d’autres étudiants.  
 
 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
https://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.shanghairanking.com/
http://www.shanghairanking.com/Chinese_Universities_Rankings/Overall-Ranking-2019.html
https://www.nirfindia.org/2019/EngineeringRanking.html
https://www.nirfindia.org/2019/UniversityRanking.html
http://www.eurecom.fr/sifi/admission/

