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1. Le Lingoda Language Scholarship Programme est ouvert à toute personne à travers 

le monde. Les étudiants déjà inscrits à Lingoda, ainsi que les participants au Lingoda 

Language Challenge sont exclus de la procédure de candidature. 

2. Pour être éligibles au Lingoda Language Scholarship Programme, les candidats 

doivent remplir les conditions suivantes : 

- Être âgés de plus de 18 ans 

- Ne pas avoir de compte actif auprès de Lingoda 

- Avoir perdu les principaux revenus depuis mars 2020 suite aux conséquences de la 

crise du Covid-19.  

3. Les candidatures doivent être envoyées via le formulaire dédié, la documentation 

requise doit être téléchargée lorsque demandée, puis être soumises. Les candidatures 

doivent être rédigées en anglais, en allemand ou en français, et sont limitées à une 

candidature par candidat. 

4. Il est demandé aux candidats de fournir dans leur dossier de candidature : 

- Leurs informations personnelles. 

- Une déclaration sur l’honneur affirmant la perte totale de leur revenu principal en 

conséquence de la crise du Covid-19. 

- Un texte résumant leur expérience professionnelle. 

- Des informations concernant la langue qu’ils souhaitent apprendre ou améliorer 

grâce au programme de bourse, ainsi qu’un test de placement de niveau Lingoda pour 

déterminer leur niveau actuel. 

- Une contribution écrite (une courte dissertation) exprimant comment l’apprentissage 

d’une langue peut les aider à reconstruire leur carrière et atteindre leurs objectifs. 

- Leurs coordonnées. 

5. Les informations concernant la confidentialité des informations et des documents 

fournis dans le cadre de la candidature au Lingoda Language Scholarship Programme 

sont clairement stipulées dans chaque section du formulaire de candidature. 

6. La date de clôture des inscriptions est arrêtée au 30 novembre 2020 à 23H59 CEST.  

7. La sélection sera effectuée par une commission spéciale de Lingoda sur la base des 

informations fournies.  

8. Lingoda se réserve le droit de demander tout complément d’information ou 

document en cas de besoin pour compléter la candidature. En ce qui concerne cette 

demande, Lingoda contactera les candidats concernés par e-mail. 
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9. La liste des bénéficiaires sera publiée en février 2021. En complément du minimum 

des 5 bourses allouées par Lingoda, un nombre indéfini de bourses supplémentaires 

pourra également être alloué, selon le nombre de participants qui auront complété le 

Lingoda Language Challenge. 

10. Lingoda contactera les bénéficiaires par e-mail. Les bénéficiaires devront confirmer 

leur participation au programme de bourse par e-mail dans un délai d’une semaine, 

après le réception de la décision. En cas d’absence de confirmation de la part des 

candidats sélectionnés dans le délai indiqué, les bénéficiaires perdront leur droit au 

programme de la bourse, ce dernier sera réattribué à d’autres candidats par Lingoda.  

11. Tous les bénéficiaires sélectionnés devront démarrer les cours du programme de 

bourse à partir de la fin février 2021 et finir au plus tard fin février 2022. Lingoda 

assistera les bénéficiaires sélectionnés dans le paramétrage de leur compte Lingoda.  

12. La bourse est nominative et ne peut être cédée ou transférée à une tierce personne. 

Par conséquent, le compte Lingoda est nominatif et doit uniquement être utilisé par 

le bénéficiaire sélectionné.  

13. En complément des indications énumérées ci-dessus, les Conditions Générales 

Lingoda sont également appliquées :  https://www.lingoda.com/fr/terms/  


