Demande d’admission à envoyer à l’organisme de sélection de votre nationalité ET
au Bureau d’Admission du Collège d’Europe, Dijver 11, BE-8000 Brugge, Belgique.
Application for admission to be sent to the Selection Committee in your home
country AND to the Admissions Office of the College of Europe, Dijver 11, BE-8000
Brugge, Belgium.
Important: Avant de remplir cette fiche, lisez attentivement les instructions à la page 4. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 janvier.
Before filling in this form, carefully read the instructions on page 4. The deadline for applications is January 31st.

1

Nom / Name:

2

Prénom / First name:

3

Date, lieu, pays de naissance / Date, place, country of birth:

4

Nationalité / Nationality:

5

❑ Célibataire / Single
❑ Marié(e) / Married
Nom du conjoint / Name of spouse:

Photo passeport /
Passport photo

Sexe / Sex: M ❑
F ❑

Nombre d’enfants / Number of children:
6

Adresse permanente / Permanent address:

Téléphone / Telephone:

7

Adresse actuelle / Current address:

Téléphone / Telephone:
Valables jusqu’au / Valid until:
8

Télécopie / Telefax:
E-mail:

Télécopie / Telefax:
E-mail:

Quelles études souhaitez-vous choisir au Collège d’Europe? / Which studies do you wish to choose at the College of Europe?
❑ Campus de Bruges / Bruges campus (Précisez dans quel département / Indicate in which department)
❑ Politique et administration / Politics and Administration
❑ Droit / Law
❑ Economie / Economics
❑ Campus de Natolin (Varsovie) / Natolin campus (Warsaw)
Etudes européennes interdisciplinaires approfondies / European Advanced Interdisciplinary Studies

9 Etudes universitaires / University studies:
A. Diplômes et titres universitaires déjà obtenus / University degrees and diplomas already obtained:

Nom de l’Université, Faculté, Ecole, Département… / Name of University, Faculty, School, Department…

Durée / Duration:

B. Diplômes et titres universitaires en voie d’obtention / University degrees and diplomas to be obtained:

Nom de l’Université, Faculté, Ecole, Département… / Name of University, Faculty, School, Department…

Durée / Duration:

Date de l’obtention du diplôme / Graduation date:

10 Mémoire de fin d’études / Final dissertation:

11 Publications:

12 Autres activités (p.ex. stages, séminaires…) / Other activities (e.g. traineeships, seminars…):

13 Demandez-vous une bourse? / Are you applying for a scholarship?
❑ Oui / Yes
❑ Non / No
A qui (quel comité de sélection, organisme...)? / To whom (which selection committee, organisation...)?

Accepteriez-vous d’étudier à vos frais (frais de scolarité et frais de séjour)? / Would you be willing to study at your own expense
(tuition fees and board and lodging fees)?
❑ Oui / Yes
❑ Non / No

14 Bourses obtenues antérieurement (Veuillez indiquer le ou les organismes qui vous ont octroyé une bourse, y compris dans le cadre de vos
études universitaires) / Scholarships previously awarded (Please state source of any scholarship or award received to finance your
undergraduate studies):

15 Travail rémunéré pendant et/ou après les études / Paid employment during and/or after studies:
de / from:
à / to:
en tant que / as:

16 Je désire loger en dehors des résidences pour les raisons suivantes (cf. page 4, d) / I want to live outside the residences for the following
reasons (cf. page 4, d):

17 Motivation:
Pourquoi souhaitez-vous étudier au Collège d’Europe? Indiquez également votre motivation pour le programme d’études choisi /
Why do you wish to study at the College of Europe and what motivated your choice of study programme?

18 Connaissance des langues / Knowledge of languages:
Tous les candidats sont tenus de compléter la “Déclaration des connaissances linguistiques”: voir www.coleurop.be: Conditions d’admission
(langues) et de la joindre à leur demande d’admission / All candidates should complete the “Language knowledge statement”: see
www.coleurop.be: Admission requirements (languages) and add it to their application.
19 Par qui, ou comment, avez-vous eu connaissance du Collège d’Europe? / Through whom, or how, have you first heard of the College of Europe?

20 Profession du père / Father’s occupation:
Profession de la mère / Mother’s occupation:
Nombre et âge des frères et soeurs / Number and age of brothers and sisters:
21 Documents (en français ou en anglais) à joindre obligatoirement à cette demande d’admission (cf. page 4, b): (remplir les cases s.v.p.) /
Documents (in French or in English) to be added to this application (cf. page 4, b): (tick off the boxes please)
❑
❑
❑
❑

Doc. 1:
Doc. 2:
Doc. 3:
Doc. 4:

curriculum vitae
copie du (des) diplôme(s) universitaire(s) / copy of the university diploma(s) (original + traduction / original + translation)
relevé des notes / transcript of results (original + traduction / original + translation)
Déclaration des connaissances linguistiques (Veuillez joindre si possible les certificats de langues) / Language knowledge
statement (Please attach language certificates if available)
❑ Doc. 5 & 6: Lettres de recommandation de deux professeurs d’université qui vous ont enseigné / letters of recommendation from two of
your university teachers
22 Lieu et date / Place and date:

23 Case réservée au Collège / Space reserved for College use:

Signature:

Note explicative concernant les demandes d’admission au Collège d’Europe
a

La demande d’admission doit être remplie en caractères d’imprimerie. Elle doit être envoyée, dûment complétée et accompagnée des
documents exigés, à l’organisme de sélection de votre nationalité avant la date limite (normalement le 31 janvier). Une copie du dossier
complet doit être envoyée au Bureau d’Admission du Collège d’Europe, Dijver 11, BE-8000 Brugge, Belgique. S’il n’y a pas d’organisme de
sélection dans votre pays, la demande d’admission doit être adressée au Bureau d’Admission du Collège d’Europe avant le 31 janvier.
L’âge limite des candidats est en principe fixé à 30 ans.

b

Les documents (en français ou en anglais) énumérés ci-dessous doivent être joints à votre demande d’admission et numérotés dans l’ordre
suivant:
1
un c.v. reprenant l’ensemble de votre formation ainsi que les mentions obtenues;
2
une copie de votre diplôme (vos diplômes) universitaire(s) (si votre diplôme n’est pas encore en votre possession, veuillez le faire suivre
aussitôt que possible);
3
un relevé détaillé des résultats et des mentions obtenus émanant de votre Université, Faculté, Ecole, pour chaque année d’études;
4
la “Déclaration des connaissances linguistiques” (Veuillez joindre si possible les certificats de langues): voir www.coleurop.be:
Conditions d’admission (langues);
5 & 6 lettres de recommandation de deux professeurs d’université qui vous ont enseigné. (Veuillez demander à vos professeurs de produire 2
copies pour chaque lettre dans des enveloppes séparées et scellées. Joignez 1 copie à votre candidature envoyée à votre comité de sélection,
et 1 copie à votre candidature envoyée au Bureau d’Admission du Collège).
Veuillez demander à votre comité de sélection si d’autres documents sont requis.

c

Les demandes d’admission incomplètes, en particulier pour ce qui concerne les attestations indiquant les résultats détaillés de vos études, ne
seront pas prises en considération.

d

Les étudiants admis au Collège d’Europe doivent en principe vivre et prendre leurs repas dans l’une des résidences dont dispose le Collège.
Si, pour des raisons particulières, vous ne désirez pas vivre dans une résidence du Collège, veuillez l’indiquer sous la rubrique 16. Dans ce cas
vous devrez chercher vous-même une chambre ou un appartement en ville avant le début de l’année académique. Les étudiants mariés
accompagnés de leur conjoint sont tenus de vivre en ville.

e

Votre dossier sera examiné en temps utile. Il ne sera pas délivré d’accusé de réception.

Explanatory note concerning applications for admission to the College of Europe
a

All application forms must be typewritten. The completed form, along with the necessary accompanying documents, should be sent to the
selection committee in your home country before the closing date (this is normally January 31st). A copy of the complete application must be
sent to the Admissions Office of the College of Europe, Dijver 11, BE-8000 Brugge, Belgium. If there is no selection committee in your country,
the application form should be sent to the Admissions Office of the College of Europe before January 31st.
The age limit for candidates is in principle 30 years.

b

The documents (in French or in English) listed below should be attached to your application form and numbered in that order:
1
a c.v. indicating the totality of your studies as well as the grades obtained;
2
a copy of your degree(s) (if you are not yet in possession of your final degree, please send it as soon as it is available);
3
a transcript from your University, Faculty, School, detailing results for every year of your studies and grades obtained;
4
the “Language knowledge statement” (Please attach language certificates if available): see www.coleurop.be:
Admission requirements (languages);
5 & 6 letters of recommendation from two of your university teachers. (Please ask your professors for 2 copies of each letter in a separate
sealed envelope. Add 1 copy to the application sent to your selection committee, and 1 copy to the application sent to the Admissions Office
of the College).
Please contact your selection committee to know if other documents are required.

c

Applications which are not complete, especially with respect to the certificates detailing the results of your studies and the marks obtained
cannot be taken into consideration.

d

Students admitted to the College of Europe are expected to live and to take meals in one of the student residences. Should you have special
reasons for not wanting to live in a College residence, please indicate them under item 16. In that case, you are supposed to look for a room or
an apartment in town before the beginning of the academic year. Married students accompanied by their spouse are expected to live in town.

e

Your application form will be examined in due time. There will be no acknowledgement of receipt.

Ce formulaire peut être téléchargé de www.coleurop.be / This form can be downloaded from www.coleurop.be
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