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AGENȚIA DE CREDITE ȘI  

BURSE DE STUDII 

Nr. 230/01.02.2017 
 
 

NOTĂ 
 
 

 Referitor la bursele oferite de Marele Ducat de Luxemburg pentru anul 
universitar 2017/2018, vă aducem la cunoștință următoarele precizări transmise de 
partea luxemburgheză: 
 
”J'ai le plaisir de vous informer que nous pouvons cette année offrir une bourse 
pour un étudiant roumain afin de suivre un programme de Master complet à 
l'Université du Luxembourg. 
La bourse consiste en une allocution mensuelle de 500€ (pendant une durée de 10 
mois par année académique), un logement gratuit en résidence universitaire et la 
prise en charge des frais d'inscriptions. 
Les programmes de Master suivants sont éligibles: 
·         Master en Enseignement Secondaire - Mathématiques 
·         Master in Condensed Matter Physics 
·         Master in Information and Computer Sciences 
·         Master in Integrated Systems Biology 
·         Master in Mathematics 
·         Master of Science in Civil Engineering - Megastructure Engineering with 
Sustainable Resources 
·         Master of Science in Engineering - Sustainable Product Creation 
·         Master Professionnel en Sciences de l'Ingénieur - Efficacité Énergétique et 
Économique 
·         Master en Droit Européen (LL.M.) 
·         Master en Droit et Contentieux de l'Union Européenne (LL.M.) 
·         Master in European Economic and Financial Criminal Law (LL.M.) 
·         Master en Droit Bancaire et Financier Européen (LL.M.) 
·         Master in European and International Tax Law (LL.M.) 
·         Master in European Private Law (LL.M.) 
·         Master in Space, Communication and Media Law (LL.M.) 
·         Master in Economics and Finance 
·         Master Theaterwissenschaft und Interkulturalität 
·         Master en Enseignement Secondaire 
·         Master in European Governance 
·         Master in Geography and Spatial Planning 
·         Master en Histoire Européenne Contemporaine 
·         Master en Langues, Cultures et Médias - Lëtzebuerger Studien 
·       Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural 
Contexts 
·         Master in Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen 
·         Master in Modern and Contemporary European Philosophy 
·         Master in Psychology 
·         Master in Social Sciences and Educational Sciences 
·   Trinationaler Master in Literatur-, Kultur- und Sprachgeschichte des 
deutschsprachigen Raums 
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Les candidatures devront parvenir par e-mail à iro@uni.lu avant le 31 mai 2017 et 
devront comprendre les documents suivants : 
-une lettre de motivation (rédigée dans l'une des langues d'enseignement du 
programme sélectionné) 
-un CV (en anglais, français ou allemand) 
-une copie des diplômes universitaires obtenus précédemment (en français, anglais 
ou allemand) – si les documents sont rédigés dans une autre langue, une traduction 
assermentée en français, anglais ou allemand devra être jointe 
-une copie des relevés de notes des études précédentes (en français, anglais ou 
allemand) – si les documents sont rédigés dans une autre langue, une traduction 
assermentée en français, anglais ou allemand devra être jointe.” 
 

 
 

Maria – Magdalena JIANU 
Director General 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Ecaterina Bodeanu 

Consilier 


