
 

 
 

 Bourses du gouvernement de la République tchèque – informations générales 
 

L

es bourses aux citoyens des pays en développement attribuées en vue de permettre à ceux-ci d’étudier 
dans les établissements supérieurs publics tchèques constituent une partie importante de la coopération de 
la République tchèque (ci-après RT) avec l’étranger et connaissent une longue tradition. Depuis la fin des 
années 1950 jusqu’à aujourd’hui, 21 500 étrangers ont été diplômés dans l’un des établissements supérieurs 
publics grâce à une bourse du gouvernement de la RT. 
Les bourses gouvernementales permettant  d’étudier dans les établissements supérieurs publics tchèques 
sont accordées conformément à l’arrêté du gouvernement de la RT portant sur un projet commun du 
ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport (ci-après MSMT) (www.msmt.cz) et du ministère des 
Affaires étrangères de la RT (ci-après MZV) (www.mzv.cz) 
Les conditions et procédures d’attribution des bourses gouvernementales sont décrites dans les Consignes 
pour l’attribution des bourses du gouvernement de la RT, et dans le programme correspondant du MSMT, 
destiné à encourager les études des étrangers et publié par le ou la ministre de l’Éducation. 
Conformément aux Consignes pour l’attribution des bourses du gouvernement de la RT et au programme 
correspondant du MSMT,  et vu notre expérience, la réalisation de tâches concrètes nécessaires pour 
organiser les études des boursiers dans les établissements supérieurs publics tchèques est confiée au Centre 
de la coopération international (www.dzs.cz). 

 

Dans le cadre  de la coopération avec les pays en développement, la RT propose des bourses d’études  

 
-

 en langue tchèque : 
 en licence (trois à quatre ans) 
 en master long (des programmes complets de quatre à six ans) 

 

- des cours linguistiques et préparatoires d’un an, ne concerne que ceux qui ont choisi des études en 
langue tchèque – organisés par l’Institut des cours linguistiques et préparatoires de l’Université Charles 
(UJOP) 

 

- en langue anglaise : 
 en masters sélectionnés (un à trois ans) faisant suite à une licence, 
 en doctorats sélectionnés (trois à quatre ans) 

 

La condition pour être admis aux études en licence ou en master long en RT est d’avoir terminé l’intégralité 
des études secondaires générales ou professionnelles, au niveau correspondant en RT aux études 
secondaires terminées par un baccalauréat. 
La condition pour être admis aux études de master post-licence est un diplôme de licence. 
La condition pour être admis aux études de doctorat est un diplôme de master.  
La condition pour l’octroi d’une bourse du gouvernement pour étudier en anglais est une bonne 
connaissance d’anglais. 
Le candidat à une bourse du gouvernement en langue anglaise doit obligatoirement passer un examen 
d’anglais.  

 

Lors de l’attribution des bourses pour des études en langue tchèque, on prend en compte la liste des filières 
recommandées, mise à jour selon les besoins des pays en question et selon les projets de coopération en 
développement, qui fait partie de l’offre annuelle des bourses que propose le gouvernement de la RT aux 
différents pays. 

 

Les bourses d’études en langue anglaise pour les titulaires d’un master faisant suite à une licence ou d’un 
doctorat faisant suite à un master ne sont attribuées que pour les filières indiquées plus bas. Pour les études 
dans d’autres filières en langue anglaise, aucune bourse du gouvernement de la RT n’est allouée. 

 

Liste des établissements supérieurs publics qui proposent une sélection de programmes en anglais : 
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ECONOMICS 
University Faculty  Study 

programme  
Study field Type 

ČZU 
Prague 

Faculty of 
Economics and 
Management 

Economics 
and 
Management  

Sector Economics and Economics of Enterprise  
http ://www.pef.czu.cz/en/?r=1749 
http ://www.pef.czu.cz/en/?r=1026  

DSP 

MU Brno Faculty of 
Economics and 
Administration 

Economics 
and 
Management 

Business Management  
http://www.econ.muni.cz/en/applicants/master-s-
studies-in-english/master-degree-programmes   

MSPN 

MU Brno Faculty of 
Economics and 
Administration 

Finance and 
Accounting 

Finance  
http://www.econ.muni.cz/en/applicants/master-s-
studies-in-english/master-degree-programmes   

MSPN 

UTBZ Zlín Faculty of 
Management and 
Economics 

Economics 
and 
Management 

Management and Marketing 
http ://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-
study/master-s-programme-economics-and-
management-course  

MSPN 

UTBZ Zlín Faculty of 
Management and 
Economics 

Economic 
Policy and 
Administration 

Finance 
 http ://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-
study/doctoral-s-programme-economic-policy-
and-administration-1  

DSP 

UTBZ Zlín Faculty of 
Management and 
Economics 

Economics 
and 
Management 

Management and Economics 
http ://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-
study/doctoral-s-programm-economics-and-
management-course  

DSP 

 
AGRICULTURE 
ČZU 
Prague 

Faculty of 
Agrobiology, Food 
and Natural 
Resources 

Natural 
Resources 
and 
Environment 

Natural Resources and Environment 
http://www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Faculty of Forestry 
and Wood 
Sciences 

Forestry 
Engineering 

Forestry, Water and Landscape Management 
http://www.fld.czu.cz/en/?r=3837&i=5470  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Animal and Food Science in Tropics and 
Subtropics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

International Development and Agricultural 
Economics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Sustainable Rural Development in the Tropics and 
Subtropics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Tropical Crop Management and Ecology 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics  

Forestry 
Engineering 

Tropical Forestry and Agroforestry 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

ČZU 
Prague 

Institute of Tropics 
and Subtropics 

Tropical 
Agriculture 

Wildlife Management in the Tropics and 
Subtropics 
http://www.its.czu.cz/en/?r=1398&i=10224  

MSPN 

VFU Brno Faculty of 
Veterinary Hygiene 
and Ecology 

Veterinary 
Hygiene and 
Ecology 

Food Hygiene and Processing Technology, 
Diseases of Wild and ZOO Animals 
Veterinary Toxicology and Toxicology of 
Foodstuff,  
Veterinary Ecology,  
Veterinary Public Health and Animal Protection,  
Nutrition and Dietetics of Farm Animals and 
Hygiene of Food of Plant Origin,  
Veterinary Biochemistry, Chemistry and 
Biophysics   http://fvhe.vfu.cz/for-applicants/dsp-
study-programme/index.html     

DSP 



 

 
INFORMATICS 
ČZU 
Prague 

Faculty of 
Economics and 
Management 

System 
Engineering 
and 
Informatics 

Informatics 
http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.program
meDetail&programme=304  

MSPN 

MU Brno Faculty of 
Informatics 

Applied 
Informatics 

Service Science, Management and Engineering 
(SSME)  
http://www.fi.muni.cz/admission/master/aplinfo/ss
me/index.xhtml.en  

MSPN 

UP 
Olomouc 

Faculty of Science Computer 
Science 

Computer Science 
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/degree-
programmes-in-english/p1805-computer-science-
computer-science/ 
  
 

DSP 

UTBZ Zlín Faculty of Applied 
Informatics 

Engineering 
Informatics 

Engineering Informatics 
http://www.utb.cz/fai-en/i-want-to-study/doctoral-
programmes  

DSP 

 
ENVIRONMENT 
UP 
Olomouc 

Faculty of Science Ecology and 
Environmental 
Protection 

Ecology  
http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/degree-
programmes-in-english/p1606-ecology-and-
environmental-protection-ecology/  

DSP 

 
ENERGETICS 
TUL 
Liberec 

Faculty of 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Engineering 

Machines and Equipment Design 
http://www.fs.tul.cz/en/government-
scholarships/info/     

MSPN 

VŠB-TUO 
Ostrava 

Faculty of 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Engineering 

Energy Engineering 
http ://as.wps.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.
prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=1727
6&locale=en  

DSP 

TUL 
Liberec 

Faculty of 
Mechanical 
Engineering 

Machines and 
Equipment 

Machines and Equipment Design (Equipment for 
Thermal Technique)  
http://www.fs.tul.cz/en/government-
scholarships/info/    

DSP 

 
MSPN .. follow-up master´s study programme 
DSP .. doctoral study programme 
  
La bourse du gouvernement de la RT est attribuée par le biais d’une Décision du MSMT pour encourager  
les études en licence, master ou doctorat, sous forme  d’études à temps plein dans une filière dispensée par 
une école supérieure publique (ou sa faculté), pendant un temps qui correspond aux études standards. Les 
bourses ne peuvent être transférées à d’autres personnes ni à d’autres années d’études. Dès que la bourse 
est adjugée, il est impossible de changer l’établissement ou la filière choisis. 
Les bourses sont destinées exclusivement aux étrangers majeurs provenant des pays en 
développement (et dans le besoin). La bourse ne pourra donc être revendiquée par un citoyen de la 
RT, de l’Union européenne ou par un autre étranger ayant son domicile en RT. De même, la bourse 
ne peut être attribuée aux personnes âgées de moins de 18 ans (le candidat devra avoir 18 ans au 1er 
septembre de l’année du début de ses études en RT). 
 
2 Dépôt de candidature, délais, formulaires 
 
Tout candidat est tenu de remplir l’inscription électronique à l’adresse : http ://registr.dzs.cz/registr.nsf, et 
cela au plus tard pour le 30 septembre de l’année précédant l’année d’études (donc une année avant 
celle où commence l’année académique pour laquelle les bourses sont proposées). 




