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Pour le processus de candidature en ligne, veuillez préparer et joindre les
documents requis sous forme de fichiers électroniques (format jpeg., jpg.,
PDF.) comme suit :
1. Une déclaration d’intention (Au moins une page d’une déclaration d’intention)
2. Un Curriculum Vitae (CV) ou CV
3. Un relevé de notes officiel ou un relevé de notes actuel :
Pour une candidature en Master
* Relevé de notes du baccalauréat avec au moins GPA. 2,75
Pour une candidature au doctorat
* Relevé de notes de baccalauréat et relevé de notes de maîtrise avec GPA. 3.50
4. Certificat de test de compétence en anglais comme suit (le cas échéant):
TOEFL (PBT) 400+ ou
TOEFL (IBT) 32+ ou
IELTS 4.5+ ou
TOEIC 500+ ou
TU-GET (PBT) 400+ ou
TU-GET (CBT) 32+ ou
Remarque : Le candidat peut postuler pour la candidature en ligne même s’il n’y a pas
de certificat de test de compétence en anglais.
5. Carte d’identité ou passeport de citoyen
6. Document de recherche, publication ou certificats (le cas échéant)
7. Photographie récente (taille de 1 x 1,5 pouces au format jpeg. uniquement)

Admissibilité

Cette bourse entièrement financée en Thaïlande est réservée
aux étudiants internationaux.
Il n’y a PAS de siège pour les étudiants thaïlandais.
Doit être bon dans le dossier académique précédent.
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Pour le processus de candidature en ligne, veuillez préparer et joindre
les documents requis sous forme de fichiers électroniques (format
jpeg., jpg., PDF.) comme suit :
1. Une déclaration d’intention (Au moins une page d’une
déclaration d’intention).
2. Un Curriculum Vitae (CV) ou curriculum vitae .
3. Un relevé de notes officiel ou un relevé de notes actuel :
Pour une candidature au Master : Relevé de notes du
Bachelor avec au moins GPA. 2,75.
Pour les candidatures au doctorat : relevé de notes
de licence et relevé de notes de maîtrise avec
GPA. 3,50 .
4. Certificat de test de compétence en anglais comme suit (le cas
échéant):
1.
TOEFL (PBT) 400+ ou TOEFL (IBT) 32+ ou IELTS
4.5+ ou TOEIC 500+ ou TU-GET (PBT) 400+ ou TUGET (CBT) 32+ ou Remarque : le demandeur peut
postuler pour la candidature en ligne même s’il n’y a
pas de certificat de test de compétence en anglais.
5. Carte d’identité ou passeport de citoyen.
6. Document de recherche, publication ou certificats (le cas
échéant) .
7. Photographie récente (format jpeg. 1 x 1,5 pouces seulement).
Conditions

Candidature en ligne : ici

Date limite

30-sept-21

Organisation

Institut international de technologie Sirindhorn

Comment
s’inscrire

Lien officiel

Couverture

Frais de scolarité complets Frais de soutien pédagogique
(Soutien complet de la thèse) .
Allocation de subsistance : 10 000 bahts par mois.
Billets d’avion aller-retour Frais de visa, taxes d’aéroport
Assurance maladie et accident.

Remarque pour les candidats ayant postulé à la candidature en ligne du SIIT
au semestre et à l’année précédents :
Veuillez noter que si vous avez postulé pour la candidature en ligne au SIIT au cours du
semestre et de l’année précédents, votre nouvelle candidature pour ce cycle ne sera pas
activée.
Cependant, si vous souhaitez postuler pour le nouveau cycle pour ce semestre et cette
année, veuillez nous envoyer un e-mail ( admissions@siit.tu.ac.th ) pour informer vos
informations comme suit :
* Nom et surnom
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* Adresse e-mail et numéro de passeport
* Semestre et année de la demande précédente
* Numéro de demande (le cas échéant)
Après nous avoir envoyé vos précédentes informations de candidature, vous recevrez un
e-mail de notre part concernant une nouvelle candidature pour la candidature en ligne
pour ce tour.

Suivez nous sur facebook
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
Tags: Bourse d'étude
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