Le Collège d’Europe offre des
bourses d’études à des diplômés en
histoire afin d’étudier au
campus de Natolin (Varsovie).
Le Collège d’Europe est en mesure d’offrir
jusqu’à dix bourses d’études à des diplômés
en histoire désireux de suivre le programme
d’études européennes interdisciplinaires
au campus de Natolin (Varsovie) durant
l’année académique 2011 – 2012. Ces bourses
d’études sont créées en l’honneur de feu le
Professeur Bronisław Geremek et, à ce titre,
porteront son nom. Les bénéficiaires des
bourses d’études Professeur Bronisław
Geremek seront conviés à écrire leur
mémoire sur un sujet touchant à l’histoire
européenne récente ou à la civilisation
européenne.

Les diplômés en histoire intéressés sont
invités à poser leur candidature en ligne
www.coleurope.eu/application et à envoyer
le formulaire imprimé avec tous les
documents requis au Bureau d’admission
du Collège d’Europe à Bruges. Il n’est pas
nécessaire d’envoyer une copie du dossier au
Comité de sélection national.

La date limite pour le dépôt des
candidatures est fixée au 28 février 2011.

Pour plus d’informations sur le Collège d’Europe ou le programme d’études
européennes interdisciplinaires organisé au campus de Natolin (Varsovie), veuillez
consulter notre site Internet

www.coleurope.eu
Bureau d’admission
Collège d’Europe - Dijver 11 - BE-8000 Brugge - Belgique

The College of Europe offers
scholarships to history graduates to
study at its Natolin (Warsaw)
campus.
The College of Europe can offer up to ten
scholarships to graduates in history wishing
to follow the postgraduate programme in
European interdisciplinary studies at its
Natolin (Warsaw) campus during the
academic year 2011-2012.
These scholarships are created in honour of
the late Professor Bronisław Geremek and
will bear his name.
The beneficiaries of Professor Bronisław
Geremek scholarships will be required to
write their master thesis on a topic relating

to recent European history or to European
civilisation.
Interested history graduates are invited to
apply on line www.coleurope.eu/application
and to send their completed application
form together with the required documents
to the Admissions Office of the College of
Europe in Bruges. It is not necessary to send
a copy of the dossier to the national
selection committee.

The deadline for applications is
28 February 2011.

For more information concerning the College of Europe and the European
interdisciplinary programme organised at its Natolin (Warsaw) campus
please consult our website

www.coleurope.eu
Admissions Office
College of Europe - Dijver 11 - BE-8000 Brugge - Belgium

