
Bourses et mobilité étudiante à Taiwan 
 

Il existe, à l’intention des étudiants, chercheurs ou enseignants-chercheurs, de nombreuses 

formules de bourses (d’études, de recherches, de terrain), d’allocations ou de subventions de 
recherches financées par divers organismes taiwanais (Ministère de l’Education/MOE, Ministère 

des Affaires Etrangères/MOFA, Ministère des Sciences/MOST, organismes ou centres de 
recherche, fondations, etc), par des organismes français (EFEO, ANR, CNRS, etc…), ou sur 

co-financement. 
Sont présentées ci-après les offres et programmes du Ministère taiwanais de l’Education. 

 

 

Bourses de langue chinoise :  Huayu Enrichment Scholarship 
Objectif : Se perfectionner en mandarin – ou s’initier à cette langue - dans un centre agréé. Il ne s’agit pas 
de formations diplômantes. 
Durée : 2 mois (session d’été année N), 3 mois, 6 mois ou 9 mois (sur période 1/9/N~31/8/N+1)  
Eligibilité  : Etre de nationalité française + Avoir plus de 18 ans + Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études 
secondaires. 
NB : Les étudiants en cours d’étude à Taiwan et les étudiants d’échange sont exclus du bénéfice de ces 
bourses. 
Conditions financières : 25 000 NTD/mois  
Nb. annuel de bourses : 216 mensualités 
Réception des candidatures :  1er février- 31 mars  

Descriptif de l’offre (mise en ligne mi-janvier) :   www.edutaiwan-france.org 

 
 

Bourses universitaires : Taiwan Scholarship Program 
Nature : Bourses destinées à des étudiants porteurs d’un projet d’obtention d’un diplôme dans une 
université taiwanaise partenaire du programme, à savoir : 
- diplôme universitaire de 1er niveau ( 學士學位 / équivalent bac+3 ou 4 ) ; 

- Master ( 碩士學位 / équivalent Bac+6) ; 

- PhD ( 博士學位 ) 

Durée : bourses de formation générale : 4 ans au plus ; bourses de Master : 2 ans au plus ; bourses de PhD : 
3 ans au plus. 
Eligibilité  : être de nationalité française + conditions de niveau académique + condition linguistique 
(selon la langue de la formation : TOEFL ou/et TOCFL*) + ne pas être étudiant d’échange 
(*) = Test of Chinese as a Foreign Language (présentation sur www.edutaiwan-france.org) 

Sélection : Dossier + entretien individuel 
Conditions financières : 
- Enveloppe de 40 000 NTD destinée à couvrir les frais de scolarité (en cas de dépassement, frais 
supplémentaires à la charge du boursier) 
- Allocation mensuelle de subsistance :  

 Bourse de formation générale (1er niveau) : 15 000 NTD/mois ;  

 Bourse de Master ou de PhD : 20 000 NTD/mois  
Nb. annuel de bourses : 5 
Réception des candidatures :  1er février- 31 mars  

Descriptif de l’offre (mise en ligne mi-janvier) :   www.edutaiwan-france.org 

 
 

Stages aidés pour l’étude de la langue chinoise  
Public concerné : Groupes constitués de 15 étudiants* au moins s’engageant à suivre un 
programme d’étude du mandarin et de découverte de Taiwan pendant 4 semaines, au cours de l’été, à 
raison de 3h/jour, pendant 5 jours/semaine (du lundi au vendredi), dans un centre agréé de Taiwan. 
Les dates et lieu de formation doivent être les mêmes pour tous les membres du groupe. 
(*) Les candidatures de groupes de 5 étudiants au moins seront étudiées, le Service Education du 
BRTF se chargeant de constituer des groupes de 15 étudiants pour présentation au MOE . 
NB :Les ressortissants non français devront se conformer aux conditions de visa particulières les concernant 

 
Nature prise en charge:  Aide aux frais de formation de 3000NTD/pers./semaine. 
(Subvention versée directement à l’établissement d’accueil pour le règlement des frais de scolarité. Si ceux-ci 
dépassent le montant de la subvention, le solde sera à la charge des participants). 
Réception des candidatures : se renseigner directement auprès du Service Education du BRTF   
 

http://www.edutaiwan-france.org/
http://www.edutaiwan-france.org/
http://www.edutaiwan-france.org/


 
 
Information et contact : 
Service Education 
Bureau de Représentation de Taipei en France 
78 rue de l’Université  
75007 Paris 
Tél : 01 44 39 88 46 
Mél : edutaiwan.fr@gmail.com 
Site Internet : www.edutaiwan-france.org 


