
• être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures au
Luxembourg dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade d’enseignement
supérieur

2)Bourse d’études pour les étudiants résidents au Luxembourg, en économie,
finance ou droit, en relation avec le domaine bancaire et financier, en Suisse.

Conditions d’égibilité

• être résident au Luxembourg
• être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures en Suisse dont la

réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade d’enseignement supérieur. Le cycle d’études
doit être reconnu au Luxembourg.

Critères de sélection (pour les deux bourses)

L’attribution de la bourse se fera en fonction de la qualité du dossier soumis, de l’avancement dans 
les études, du mérite et des conditions socio-économiques du candidat.

Modalités d’attribution

La bourse sera attribuée en deux tranches.

Cumul

Veuillez noter que l'octroi de cette bourse n'est pas cumulable avec une autre bourse qui serait 
octroyée par la Fondation ABBL pour l'éducation financière.

Votre dossier de candidature

Prière de compléter votre dossier pour le 11 novembre 2022 accompagné des documents suivants :

• une lettre de motivation
• une copie de votre carte d’identité
• une description précise des études supérieures en cours ou prévues
• une copie du diplôme de fin d’études secondaires
• les relevés de notes de l’année précédente
• le cas échéant, une copie du dernier diplôme d’études supérieures obtenu
• le certificat d’inscription pour l’année académique visée
• le certificat délivré par le Service des aides financières du ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche concernant l’obtention de la bourse sur base de critères
sociaux le cas échéant

Les avis d’enseignants/professeurs portant sur le progrès des études du (de la) candidat(e) 
seront considérés comme un atout.

Fondation ABBL pour l’éducation financière – 12, rue Erasme – L-1468 Luxembourg 
Tél : (+352) 46 36 60-1 – Email : fondation@abbl.lu – RCS Luxembourg G166 

Demande pour l’obtention d’une bourse d’études – Année académique 2022-2023

La Fondation ABBL pour l’éducation financière offre deux types de bourses :

1)Bourse d’études pour les étudiants en économie, finance ou droit en relation avec le
domaine bancaire et financier au Luxembourg.

Conditions d’éligibilité
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Demande pour l’obtention d’une bourse d’études de la Fondation ABBL pour 
l’éducation financière 

Année académique 2022-2023

A renvoyer avec les pièces justificatives requises à : 

Fondation ABBL pour l’éducation financière 
Jessica Thyrion 
12, rue Erasme 
L-1468 Luxembourg

Coordonnées du demandeur 

Le/la soussignée sollicite l’obtention d’une bourse d’études de la Fondation ABBL pour 
l’éducation financière pour l’année académique visée ci-dessus : 

Madame Monsieur 

Nom 

Prénom 

Numéro de carte ID ou matricule national

Lieu de naissance 

État civil 

Nationalité 

Nombre d’enfants à charge 

Domicilié à (prière de cocher l’adresse préférée pour la correspondance) 

Résidence principale (adresse au Luxembourg) 

Numéro, rue 

Code postal Localité 

Pays 

Tél Email 

fondation@abbl.lu

mailto:fondation@abbl.lu
mailto:fondation@abbl.lu


Fondation ABBL pour l’éducation financière – 12, rue Erasme – L-1468 Luxembourg 
Tél : (+352) 46 36 60-1 – Email : fondation@abbl.lu – RCS Luxembourg G166

Résidence secondaire (pour les étudiants faisant leurs études 
en Suisse)

Numéro, rue 

Code postal Localité 

Pays 

Tél Email 

Études antérieures 

Type d’études 

Nom de l’établissement 

Diplôme obtenu Mention obtenue 

Études actuelles 

Pour être éligible à une bourse d’études de la Fondation, l’étudiant(e) doit être inscrit(e) à 
temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures remplissant les
critères énoncés dans les conditions d’éligibilité.

Suivant actuellement un Bachelor Master  

En   Droit Économie Finance 

Option Banque/Finance Oui Non 

Nom de l’établissement  

Intitulé exact de la formation et spécialité 

(Le cas échéant) interruption des études (durée et motif(s) de cette interruption) 

mailto:fondation@abbl.lu
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Prix, bourses ou allocations déjà obtenus 

Institution ayant attribué la bourse / le prix 

Intitulé de la bourse / du prix 

Montant accordé 

Période 

Je peux faire valoir les mérites particuliers suivants, par exemple : publication d’articles, 
contribution à un ouvrage etc. 

Je bénéficie à l’aide financière du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
sur base de critères sociaux 

  Oui   Non 

Avis de confidentialité

Le présent formulaire contient des informations a caractère personnel qui sont collectées et traitées par la 
Fondation ABBL pour l’éducation financière (ci-après « la Fondation ») dans le cadre de la gestion des demandes 
en obtention d’une bourse de la Fondation. Ces données seront traitées et conservées pendant la période 
nécessaire pour accomplir le but visé. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données, vous avez un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement 
de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données. Pour exercer l’un de 
vos droits, vous pouvez vous adresser une demande écrite à la Fondation.

Vous pouvez en outre vous adresser à la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 
15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, pour tout litige dans ce domaine.

Photographie

Les lauréat(e)s des bourses de la Fondation sont informé(e)s qu’ils/elles sont susceptibles d’apparaitre sur des 
photographies prises lors d’événements liés à la présente bourse.

mailto:fondation@abbl.lu
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Le/la soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions d’éligibilité et des
critères de sélection pour l’attribution de la bourse d’études Fondation ABBL pour 
l’éducation financière. 

Lieu et date 

Signature 

Une demande ne portant pas de signature ne sera pas considérée. 

mailto:fondation@abbl.lu
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