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Le département de génie mécanique et aérospatial ( MAE ) de l’Université des sciences et
technologies de Hong Kong ( HKUST ) recherche des candidats pour la bourse de
doctorat de Hong Kong ( HKPFS ) , une récompense prestigieuse ciblant les
meilleurs étudiants du monde entier. Le département HKUST MAE est l’endroit pour
vous si vous êtes intéressé à poursuivre des recherches de pointe dans l’un des domaines
suivants :
Énergie
Matériaux
Aérospatial
Mécanique et dynamique des solides
Conception et fabrication intelligente
Microsystèmes
Pour plus d’informations sur nos recherches, veuillez
visiter https://www.mae.hkust.edu.hk/en/home .
Détails financiers concernant le HKPFS :
Allocation : 322 800 HK$ (~41 400 $ US) par an pendant 4 ans*
Bourse de doctorat HKUST RedBird: une bourse de recrutement de 40 000
HK $ (~ 5 100 $ US) la première année et une bourse d’excellence académique
de 20 000 HK $ (~ 2 550 $ US) par an, les années suivantes, sous réserve de la
performance académique
Indemnité de voyage pour la conférence : 13 500 HK$ (~1 730 $ US) par an
pendant 4 ans ; et
Logement universitaire: garanti dans les 2 premières années d’études de
troisième cycle en recherche
* sous réserve du respect continu des conditions de renouvellement et du respect des
règles du Hong Kong Research Grants Council
Pour plus de détails sur le HKPFS , veuillez visiter https://pg.ust.hk/prospectivestudents/scholarship-fees/hong-kong-phd-fellowship-scheme
autres bourses ici : https://medjouel.com/
Détails de la demande
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Si vous souhaitez jumeler avec un membre du corps professoral, vous pouvez envoyer
votre CV et une brève lettre de motivation à joinmae@ust.hk . La lettre doit clairement
indiquer votre domaine de recherche et votre directeur de thèse préféré.
Vous pouvez soumettre votre candidature directement via le site Web
de HKUST : https://pg.ust.hk/prospective-students/scholarship-fees/hong-kong-phdfellowship-scheme
À propos du Département de génie mécanique et aérospatial
Le département MAE compte actuellement plus de 30 membres du corps professoral et
plus de 200 étudiants en recherche de troisième cycle. Le département a un programme
de recherche complet dans les aspects fondamentaux et appliqués de la MAE . Les
activités de recherche sont largement classées en énergie, matériaux, aérospatiale,
mécanique et dynamique des solides, conception et fabrication intelligente, et
microsystèmes. Le département est bien équipé avec des installations de recherche de
pointe et est régulièrement classé parmi les 30 meilleurs au monde selon le QS World
University Subject Rankings.
À propos de HKUST
Fondée en 1991, HKUST est une université de recherche internationale de renommée
mondiale dédiée à l’avancement de l’apprentissage et de l’érudition, avec un accent
particulier sur la formation postdoctorale et une collaboration étroite avec l’industrie et
les entreprises. Il promeut des études interdisciplinaires, dédiées à la formation
d’étudiants polyvalents afin qu’ils acquièrent un fort esprit d’entreprise et une pensée
innovante avec une perspective mondiale. Au cours de sa courte histoire, l’Université est
devenue un acteur de premier plan sur la scène internationale de l’enseignement
supérieur. HKUST a été classée parmi les meilleures universités du monde par les
classements QS et Times Higher Education au cours des cinq dernières années. L’anglais
est le moyen d’enseignement et de recherche.
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