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Unité Développement

Direction de la Recherche, 
et de l’Enseignement Supérieur 

Dispositif Bourse-Master Ile-de-France
Année universitaire 2013-2014

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné(e), (NOM, Prénom) : _____________________________________________________

Candidat à l’obtention de la « Bourse Master Île-de-France », 

- m’engage à suivre avec assiduité, dans le même établissement francilien, l’intégralité de la formation 
en master pour laquelle j’ai été sélectionné

Etablissement : __________________________________________________
Intitulé du master: _________________________________________________
Spécialité : ______________________________________________________

Niveau:  M1  M2

- atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la bourse régionale,

- Venir en Île-de-France non accompagné ;
- Etre hébergé, tout au long de mon séjour de formation en Île-de-France, dans le logement qui m’a été 

spécialement réservé par la Région ;
- Effectuer prioritairement en Île-de-France les éventuels stages ou recherches liés à ma formation, qui 

ne devront pas dépasser une période totale de 12 semaines. Toute période hors Île-de-France 
donnera lieu à une réduction au prorata du montant de la bourse ;

- Remettre à la Région tous les documents d’évaluation attendus en cours de séjour.

- certifie sur l’honneur l’exactitude des documents transmis à l’appui de mon dossier,

Fait à _________________
Le ___________________

Signature de l’étudiant(e)
(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)



Conseil régional

Unité Développement

Direction de la Recherche, 
et de l’Enseignement Supérieur 

Dispositif Bourse-Master Ile-de-France
Année universitaire 2012-2013

HONOUR CERTIFICATE

I, the undersigned, (SURNAMEn Given Names) : _________________________________________

Undertake all of the following conditions :

- to do the full university course for which I have been selected at the same establishment

Host Establishment : _____________________________________________
Title of Master’s degree sought : _____________________________________
Specialisation : ___________________________________________________

Level :  M1  M2

- to respect the general conditions governing the Ile-de-France Scholarship laid down by the Ile-de-
France Regional Council,

- the student comes to Île-de-France on their own ;
- the student lodges in the individual room reserved by the Ile-de-France Regional Council, 

throughout their stay for studying in Île-de-France;
- the student does any placements or research related to their course in Île-de-France which 

shall not exceed a total period of 12 weeks; any period outside Île-de-France shall entail a pro 
rata reduction in the amount of the grant;

- the student informs the evaluation report which will be requested at the end of his course of 
master, whatever  the exit.

- that the abovementioned information is true to the best of my knowledge and belief

Place _________________
Date _________________

Student’s signature
(preceded by the handwritten acknowledgment “read and 
approved”)


