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« Je crois que l’éducation peut améliorer et transformer son caractère, ce qui est
essentiel pour un avenir meilleur. C’est ainsi que j’ai fondé l’Institut Nan Tien ».
– Vénérable Maître Hsing Yun
Pour honorer le Vénérable Maître Hsing Yun, HYEF offre cette bourse pour aider les
étudiants internationaux les plus performants à entreprendre des programmes d’études
bouddhistes appliquées et de bouddhisme humaniste à l’Institut Nan Tien (NTI). Nous
espérons que des personnes ayant des visions similaires pourront contribuer à cette belle
initiative.
1. Dates clés
1er tour 2022 – 15 octobre 2021 (national et international)
2. Valeur de la récompense
2.1 Dix (10) bourses sont disponibles pour être attribuées sur deux (2) semestres par an.
2.2 Chaque bourse fournira les éléments suivants :
Frais de scolarité pour le programme d’études à NTI;
Hébergement en colocation au Pilgrim Lodge du temple Nan Tien ; et
Repas végétariens fournis par le temple Nan Tien.
La bourse n’inclut pas le coût de la demande de visa, du bilan de santé ou de la couverture
maladie, de l’assurance voyage, des frais de subsistance, des livres ou de toute autre
dépense supplémentaire associée à la vie en Australie ou aux études à NTI ou à
l’accompagnement des membres de la famille.
2.3 La bourse n’est pas transférable ou monnayable, si le bénéficiaire choisit de trouver
son propre logement hors campus ou fournit/achète ses propres repas.
2.4 Un paiement hebdomadaire supplémentaire sera facturé si Bourse d’études le
bénéficiaire souhaite surclasser l’hébergement en chambre double en chambre simple.
3. Admissibilité
3.1 Le candidat doit avoir été admis ou s’être vu offrir l’admission à l’un des cours suivants
de la NTI :
Master of Arts (études bouddhistes appliquées)
Diplôme d’études supérieures en études bouddhistes appliquées
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Certificat d’études supérieures en études bouddhistes appliquées
Certificat d’études supérieures en bouddhisme humaniste
3.2 Le demandeur doit être citoyen d’un pays d’outre-mer (à l’exception de la NouvelleZélande) et ne pas résider normalement en Australie.
4. Critères de sélection
4.1 La sélection sera basée sur le mérite académique, les raisons pour lesquelles le cours
est suivi, les performances des entretiens si nécessaire. La décision sur prix sera faite par
le comité de sélection HYEF.
4.2 Les candidats sont tenus de soumettre leur demande d’admission à la NTI avant de
postuler pour la bourse. Le numéro attribué à la demande d’admission en ligne ou à la
carte d’étudiant en cours doit être indiqué. Dans le cas contraire, la demande de bourse
est considérée comme incomplète et ne sera pas traitée ultérieurement.
5. Durée et modalités
5.1 Les candidats retenus doivent conserver un statut d’« étudiant international » à temps
plein pendant toute la durée de la bourse.
5.2 La bourse ne peut être différée ou transférée à un autre programme d’études à
NTI. Les candidats retenus doivent commencer leurs études à NTI au cours du semestre
pour lequel la bourse est offerte. La bourse est valable pour la période minimale requise
par le bénéficiaire pour terminer le programme d’études.
5.3 La bourse est attribuée et contrôlée en fonction du mérite académique. Il sera
renouvelé automatiquement si le récipiendaire atteint au moins une moyenne de
« crédit » pour les matières suivies à chaque semestre et maintient des performances
académiques globales satisfaisantes.
5.4 La bourse ne peut, sans l’approbation du comité de sélection HYEF, être détenue en
même temps que toute autre récompense.
6. Comment postuler
1. Remplissez et soumettez le formulaire de candidature en ligne pour les étudiants
internationaux (cette étape n’est pas requise pour les étudiants actuellement
inscrits). Seuls les étudiants qui répondent à nos critères d’admission peuvent
postuler pour la bourse.
2. Un formulaire de demande de bourse internationale HYEF complet et tous les
documents justificatifs doivent être envoyés par courrier électronique
à bourses@nantien.edu.au avant la date de clôture. Nous ne pouvons pas accepter
les soumissions tardives.
Téléchargez le formulaire de demande de « bourse internationale »
suivez nous sur facebook
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https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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