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À l'attention de: Monsieur Larbi CIIAI{ED

Recteur, Univcrsitô Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, Algérie

L'lnstitut Francophone International (IFI) relevant de l'Université Nationale du Vietnam,

ilanoi &n{VH) a l'honneur dc vous présenter ses progrâmrnes de bourses destinées aux étudiants

imtermationaux de deux masters informatiques: 1) Master Systèmes Intelligents et Multimëdla (Double

diplôme remis par I'LINVH et I'Université deLa Rochelle,Irrance) et 2) Master Réseaux et Systèmes

cûnununicanrs (Double diplôrne remis par l'LINVH et I'Université de Lynn 1, France).

Les bourses compoftent :

l. Frais de scolat'ité rëdait: pour la 23e pt'omotion (201.8-2020), grâce au soutien de I'IINVH
et des partenailes de 1'IFI, tous les étudiants paieront 75 miilions de dongs de moins ("3300

USD), soit 50% du coût total de la formation (150 rnillions de dongs). Nombre de bourses: 40.

2. Bourse Orchestra Networlcs'. d'une valeur de 150 millions de dongs (-6600 USD), octroyéc

aux meilleurs étudiants de ia plomotion avec le soutien de I'Orchestra Networks, un leader

dans la gestion des données (Big data). Cette bourse ne peut être cumulée avsc la Bourse I,a

rrancopnonle.

3. Bow"se La Francophonie: tous les étudiants étrangers bénéficieront d'une allocation

mensuelle pendant 16 mois, suffisante pour couvrir ies frais de logement en résiclence

univelsitaire de I'UNVH et une parlie des dépenses quotidiennes,

4. Bourse d'allocation régionale de niveau rrxaster avec ntobilité de I'AUF: permet la mobilité

d""rn(e) éfudiant(e) francoplione d'un pays étranger vers le Vietnam.

Ces rriasters de qualité européenne, labeliisés de "Fonnation Intemationale" par I'AUF en

2016" sont mis en æuvre à I'IFI depuis 23 ans. Avec les étudiants venant d'une vingtaine de pays, oes

deux masters représentent un environnement foftement intemationalisé. La piupart des étudiants font

ieurs stages en Europe, ce qui constitue un autre avantage de nos prograntmes. Les détails de ces

masters sont disponibles sur le web site de I'IFI: tptt'w,iJi.vnu,edu"vn.

En souhaitanl vous accompagner dans ia fonnation des ressources humaines de haute qualité,

r'rolls vous prions de bien vouloir diffuser cette offie de bourses aux étudiants et personnes intéressées

dans vol"r'e université.

En vous remerciant pour votre coopération, nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame,

I'expression de nos sentiments les meilleurs.
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