BOURSE ANNEN
La bourse Annen est destinée à des étudiant·e·s de la Faculté des HEC dans le but de financer les
frais de scolarité d’un semestre d’échange dans d’excellentes institutions aux Etats-Unis.
A cet effet, deux accords ont été signés par la Faculté des HEC avec la University of California,
Berkeley et la University of Pennsylvania.
Pendant l’année académique 2020-2021, deux bourses sont mises au concours, une bourse à la
University of California, Berkeley et une bourse à la University of Pennsylvania, pour un échange au
semestre d’automne 2021.
Conditions d’octroi de la bourse Annen:
•

Être immatriculé·e à l’UNIL et inscrit·e à la Faculté des HEC en programme de Bachelor

•

Avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 5.0 à la fin de la 1ère année de Bachelor

•

Être de nationalité suisse

Candidatures:
•

Délai: 1er décembre 2020

•

Durée de l’échange: semestre d’automne 2021, durant la 3ème année de Bachelor

•

Dossier de candidature (en anglais):
o

Formulaire de candidature de la bourse Annen

o

Lettre de motivation (max. 3 pages), CV, Learning Agreement(s),
Notes de maturité, Résultats universitaires

o

Test de langue (TOEFL, IELTS)

o

Tout document jugé pertinent

•

Les candidatures sont déposées au Bureau des échanges de la Faculté des HEC

•

Le montant de la bourse Annen sera déterminé sur présentation par l’étudiant·e de la facture
reçue de l’Université sélectionnée, sous réserve de l’acceptation finale de la candidature par
cette université. La bourse sera ensuite versée en francs suisses à l’étudiant·e qui est
responsable du règlement de la facture. Si la candidature n’est finalement pas retenue par
l’université sélectionnée, la bourse ne sera pas versée et l’étudiant·e sera tenu·e de payer
d’éventuelles taxes administratives non-remboursables.

•

Aucune bourse ne pourra être versée dans le cas où les cours de l’université partenaire sont
exclusivement offerts en ligne. De ce fait, l’échange sera annulé ou reporté.

•

Les décisions d’allocation de la bourse Annen ne sont pas sujettes à recours

•

La bourse facultaire d’un montant de CHF 2500.- sera également allouée en cas de
concrétisation de l’échange

Décision:
•

15 janvier 2021

Information et contacts:
•

Nadège Degrève, nadege.degreve@unil.ch

•

www.unil.ch/hec/echanges/aides-financieres
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University of California, Berkeley
The Berkeley International Study Program (BISP)
Conditions d’admission au BISP:
•

TOEFL 90; IELTS 7.0

•

Interview par Skype: la discussion sera orientée sur le parcours académique de l’étudiant·e,
les cours choisis dans le BISP, les centres d’intérêts personnels et de manière générale ses
attentes par rapport au BISP

•

Cours obligatoire, validé par HEC (option libre hors-HEC): Sociology 198, 1 unit

Equivalences de crédits:
•

1 unit = 2 ECTS

Le montant alloué par la bourse Annen couvrira les taxes suivantes:
•

Course Fees (Tuition) pour un maximum de 15 units

•

International Application Fee

•

Student ID Card Fee and Course Application Fee

Plus d’informations: https://bisp.berkeley.edu/

University of Pennsylvania’s College of Liberal and
Professional Studies (LPS)
International Guest Student Program (IGSP)
Conditions d’admission au IGSP:
•

TOEFL 100; IELTS 7.0, répartition uniforme des subscores

•

Deux essays: une rédaction sera articulée sur l’expérience académique et non académique
de l’étudiant·e ; la deuxième rédaction motivera les raisons d’avoir choisi les Etats-Unis et
en particulier UPenn et son programme IGSP pour un échange

•

Lettre de recommandation académique ou professionnelle

Equivalences de crédits:
•

1 course unit (c.u.) = 7.5 ECTS

Le montant alloué par la bourse Annen couvrira les taxes suivantes (y compris la remise
de 10%):
•

Tuition Fees (General Fee + Tech Fee) pour un maximum de 4 c.u.

•

Orientation Fees

Plus d’informations: https://www.sas.upenn.edu/lps/undergraduate/igsp
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