How to
apply?
Comment postuler ?
The application for TIGER Excellence
Master’s Scholarship is automatic when
applying to one of the Master’s degrees
concerned.
Find more information here:

Why join us?
• A nurturing scientific environment
bridging
research,
training
and
innovation

La candidature à la Bourse d’excellence de
master TIGER se fait automatiquement
lors du dépôt de votre candidature pour l’un
des parcours concernés.
Retrouvez plus d’informations ici :

> Un site de recherche et d’innovation de
pointe

• A dynamic job market and a leading
economic centre in the South of France
> Un marché de l’emploi dynamique, 1er pôle
économique du Sud de la France

• An exceptional living environment
between sea and mountains
>
Un environnement de vie exceptionnel
entre mer et montagne
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Pourquoi nous rejoindre ?

TIGER Excellence
Master’s Scholarship
Bourse d’excellence de master TIGER

Support your studies up to
€10,000 a year during two years
Financez vos études jusqu’à 10 000 € par an
pendant deux ans

Aix Marseille university (AMU)
is a multidisciplinary researchintensive university. Continually
seeking to improve its practices,
AMU has taken up the challenge
of interdisciplinarity and has
created 18 Institutes, showcases
of excellence in research and
training.
With the support of its laboratories,
faculties and schools, local and
international
socio-economic
partners, these Institutes provide
a new and inspiring learning
potential.
Aix-Marseille Université est une
université
pluridisciplinaire
de
recherche intensive. Elle veille à
moderniser sans cesse ses pratiques
et a fait le pari de l’interdisciplinarité
en créant 18 Instituts d’établissement.
En s’appuyant sur ses laboratoires,
ses facultés et écoles, ainsi que sur
ses partenaires socio-économiques
locaux et internationaux, les Instituts
d’établissements offrent aux étudiants
de nouveaux apprentissages et
potentiels d’innovation.

The program includes :

TIGER Excellence
Master’s Scholarship

Ces bourses d’excellence comprennent :

Bourse d’excellence de master TIGER
The TIGER program offers scholarships to
talented and highly motivated students
worldwide. Eligible training span from
environment and earth sciences, life sciences,
advanced technologies to humanities and
social sciences.
Désireuse de donner l’opportunité aux meilleurs
étudiants du monde de venir se former dans nos
facultés, des bourses d’excellence académique
sont attribuées chaque année pour des études
en sciences de l’environnement et de l’univers ;
sciences de la vie et de la santé ; sciences et
technologies avancées ; sciences humaines et
sociales, et énergie.

Scan the QR code
to find your training
Découvrez les masters
éligibles à ces bourses ici :

€

FINANCIAL
SUPPORT

€10,000 per year up to two years
FINANCEMENT
10 000 € par an jusqu’à deux ans

HOUSING

A room in university residence
LOGEMENT
Une chambre en résidence
universitaire

WELCOME
HELPDESK

An individually tailored reception
upon arrival in France
ACCUEIL
Un dispositif d’accueil personnalisé
à votre arrivée en France

