
 

AVIS  

AUX ELEVES DE 3EME ANNEE ET LAUREATS DE L’EHTP 
 

OUVERTURE DES CANDIDATURES  

POUR LES PROGRAMMES MASTERS 

 DE LA FONDATION RENAULT 2020/2021 

1. Mastère SMIB (Strategy Management of International Business), avec une spécialisation « Digital ». Ce 
programme  est développé par notre partenaire ESSEC Business School, enseigné 100% en anglais, 
GMAT ou TAGE-MAGE ou GRE demandés + TOEIC>= 850, niveau français B1 
https://www.fondation.renault.com/programmes-dexcellence/ms-smib/ 
  

2. Mastère VEVA (Véhicules Electriques et Véhicules Autonomes) avec notre partenaire Arts & Métiers 
ParisTech, ouverts à des ingénieurs uniquement, TOEIC >= 750, niveau de français B2 
https://www.fondation.renault.com/programmes-dexcellence/ms-ve-va/ 
  

3. Master TRADD (Transport & Développement Durable), avec notre partenaire Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, niveau de français B2 minimum 
https://www.fondation.renault.com/programmes-dexcellence/tradd/ 

 

Tous les détails sur ces programmes (lieu de la formation, qui sont concernés, condition d’âge, de 
langues…etc.) sont disponibles sur le site de la Fondation Renault (Lien ci-après) : 
 

https://www.fondation.renault.com/programmes-dexcellence/ 
 

Il est à noter que des critères sociaux seront mis en place. La Fondation demandera aux candidats 
présélectionnés par l’EHTP (6 à 10 candidatures par programme) de fournir les revenus ou impôt de leurs 
parents pour sélectionner en priorité les personnes qui ont le plus besoin d’une bourse et d’une aide 
financière, quand bien sûr l’excellence académique est au rendez-vous. 
 

Dossier de candidature 

 Demande adressé à Mr le Directeur de l’EHTP ; 

 CV détaillé ; 

 Projet professionnel explicitant l’intérêt et l’impact du diplôme visé par rapport à la carrière du candidat.  

Chronogramme 
 Dépôt de candidatures auprès du Service Développement et Relations Extérieures de l’Ecole Hassania (07 

Octobre 2019) ; 

 Présélection au niveau de l’EHTP (11 Octobre 2019) ; 

 Envoi de la liste des candidats présélectionnés à la Fondation Renault (la mi-octobre 2019) ; Un code 
d’accès sera délivré par la Fondation Renault aux candidats présélectionnés pour déposer leurs dossiers 
sur le site de la Fondation ; 

 Aucun entretien de sélection ne pourra se faire à partir de février 2020 sans que leur dossier ne soit 
complet sur le back office de la Fondation. 

N.B : les candidats ayant déjà postulé pour les bourses de la Fondation Renault ne sont pas autorisés  à Re-
postuler  
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