PRESS RELEASE

The College of Europe of f ers scholarships t o
universit y graduat es f rom t he European
Neighbourhood Policy count ries
The College of Europe can of fer a signif icant number of scholarships t o graduat es f rom t he European neighbourhood policy
count ries f or post graduat e studies t o it s Bruges or Nat olin (W arsaw) campus during t he academic year 2010-2011. These
scholarships cover academic expenses, accommodat ion and meals. The count ries concerned are: Algeria, Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Egypt , Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, M oldova, M orocco, the Palest inian Aut horit y, Syria,
Tunisia and Ukraine. Int erest ed graduat es are invit ed t o send t heir applicat ion t o t he Admissions Of f ice.

The deadline f or submission of applicat ions is 15 April 20 10 .

For more inf ormation concerning the College please consult our websit e

www.coleurope.eu

Admissions Of f ice
College of Europe
Dijver 11
BE-8000 Brugge
Belgium

The College of Europe, founded in 1949 and based in Bruges and Natolin (Warsaw, Poland), was the first and is one of the most
reputed institutes of European postgraduate studies. In Bruges, students enrol in one of four academic departments: European
Economic Studies, European Legal Studies, European Political and Administrative Studies, or EU International Relations and
Diplomacy Studies. At Natolin (Warsaw), the study programme analyses the process of European integration from a pluridisciplinary
perspective. As the careers of many of its alumni illustrate, the College degree opens up rewarding professional prospects in Europe
and at the international level. Read more: www.coleurope.eu.
The Development Office is the College of Europe’s main link with partners including universities, public bodies, private companies and
non governmental organisations. It manages the external activities of the College of Europe. Together with the College’s academic
programmes, its projects are mainly European and/or internationally oriented. Read more: www.coleurope.eu/development.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Collège d’Europe of f re des bourses d’ét udes
à des diplômés universit aires des pays
de la Polit ique européenne de Voisinage
Le Collège d’Europe peut offrir un nombre significat if de bourses d’ét udes dest inées à permet t re à
des diplômés universitaires des pays de la Polit ique européenne de Voisinage de poursuivre des
ét udes post universit aires à son campus de Bruges ou à son campus de Nat olin (Varsovie) durant
l’année académique 2010-2011. 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’Egypt e, la
Géorgie, l’Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc, l’Aut orit é palest inienne, la Syrie,
la Tunisie et l’Ukraine. Les diplômés int éressés sont invit és à envoyer leur candidat ure au Bureau
d’admission.

La dat e limit e pour l’envoi des candidat ures est le 15 avril 20 10.

Pour plus d’inf ormat ion concernant le Collège, veuillez consult er not re sit e

www.coleurope.eu

Bureau d’admission
Collège d’Europe
Dijver 11
BE-8000 Brugge
Belgique

Le Collège d’Europe, fondé en 1949 et basé à Bruges et Natolin (Varsovie, Pologne), est le premier institut d’études européennes de
troisième cycle qui fut créé. Il demeure l’un des plus renommés. A Bruges, les programmes académiques sont construits autour de
quatre départements d’études européennes: économie, droit, sciences politiques et administratives, et relations internationales et
diplomatiques de l’Union européenne. A Natolin (Varsovie), le programme d’études a pour objet d’analyser le processus de l’intégration
européenne dans une perspective pluridisciplinaire. Comme les carrières de beaucoup d’anciens diplômés du Collège l’illustrent, le
diplôme du Collège offre des perspectives professionnelles intéressantes en Europe et sur le plan international. Voir aussi:
www.coleurope.eu.
Le Service de Développement est le principal interlocuteur des partenaires du Collège d’Europe, ceux-ci comprenant des universités,
des autorités publiques, des entreprises privées ainsi que des organisations non gouvernementales. Il gère les activités externes du
Collège. Parallèlement aux programmes académiques, ses projets sont essentiellement à vocation européenne et/ou internationale.
Voir aussi: www.coleurope.eu/development.
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