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IE UNIVERSITY – BOURSE KISTEFOS POUR JEUNES
LEADERS TALENTUEUX

medjouel.com/ie-university-bourse-kistefos-pour-jeunes-leaders-talentueux

La bourse Kistefos Young Talented Leader à IE a été créée pour éliminer les obstacles

financiers à l’éducation des personnes à haut potentiel de Norvège et d’Afrique, en les

aidant à libérer leur vision d’entreprise innovante. Fondée par Christen Sveaas, Kistefos

AS est une société d’investissement avec une riche histoire dans la poursuite de projets

philanthropiques engagés dans le service public et le développement académique.

Sur les 46 bourses sur une période de 4 ans, 24 seront attribuées à des étudiants

d’Éthiopie, du Libéria et d’Afrique du Sud, les 22 restantes étant destinées à des

personnes de Norvège.

Les bourses norvégiennes en tant qu’IE

Cette initiative est ouverte aux candidats norvégiens qui font preuve d’excellence

académique et personnelle, ainsi que de solides capacités de leadership et d’un esprit

d’entreprise. Nous recherchons des candidats à la recherche d’une expérience dynamique

et globale, et qui sont passionnés par l’utilisation de leurs connaissances pour avoir un

impact positif sur la Norvège après l’obtention de leur diplôme.

Formulaire de demande

Informations sur les bourses BACHELOR pour les étudiants norvégiens

Il y a deux bourses disponibles par an pour des études potentielles de BACHELOR à IE

University pour l’un des programmes suivants:

Baccalauréat en administration des affaires

Baccalauréat en gestion des systèmes d’information

Baccalauréat en relations internationales

PLE (Politique, Droit et Economie)

Pour les étudiants BACHELOR, les critères sont les suivants :

Être citoyen et/ou résident permanent de la Norvège.

Ont été admis à l’Université IE.

Posséder/prévoir 3,6+ GPA ou score IB de 38+.

Démontrer une perspective internationale, des qualités de leadership et une vision

pour améliorer la Norvège.

Besoin financier avéré (préférence donnée).

Informations sur les bourses de MASTER pour les étudiants norvégiens
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Il y a cinq bourses disponibles par an pour les étudiants de MASTER à l’IE University

pour l’un des programmes suivants (frais de subsistance inclus):

Master en gestion

Master en Business Analytics et Big Data

Master en relations internationales

Master en développement international

Pour les étudiants en MASTER, les critères sont les suivants :

Être citoyen et/ou résident permanent de la Norvège.

Souhaitez entreprendre un diplôme de troisième cycle à l’IE.

Avoir un dossier académique exceptionnel, avec une moyenne cumulative minimale

de 3,5/4, 4,50/5.

Démontrer une perspective internationale, des qualités de leadership et une vision

pour améliorer la Norvège.

Besoin financier avéré (préférence donnée).

Les bourses pour étudiants africains

Cette initiative est ouverte aux candidats d’Éthiopie, du Libéria et d’Afrique du Sud qui

font preuve d’excellence académique, de solides capacités de leadership et d’un esprit

d’entreprise. Nous recherchons des candidats à la recherche d’une expérience dynamique

et globale, et qui sont passionnés par l’utilisation de leurs connaissances pour avoir un

impact positif sur leur pays d’origine après l’obtention de leur diplôme.

Des bourses complètes et partielles sont disponibles, y compris le logement et la pension

pour les programmes de maîtrise axés sur la technologie, les affaires et le développement.

Informations sur les bourses MASTER

Il y a six bourses par an (2 par pays) pour les étudiants en MASTER de l’IE University

pour l’un des programmes suivants (forfait frais de subsistance inclus) :

Master en gestion

Master en Business Analytics et Big Data

Master en relations internationales

Master en développement international

Pour les étudiants en MASTER, les critères sont les suivants :

Être ressortissant du Libéria, de l’Éthiopie ou de l’Afrique du Sud.

Avoir un dossier académique exceptionnel, avec une moyenne cumulative minimale

de 3,5/4, 4,50/5.

Peut démontrer des réalisations exceptionnelles dans sa vie personnelle et

professionnelle qui ont eu un impact sur son pays ou sa communauté.

Besoin financier avéré (préférence donnée).

Formulaire de demande
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suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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