
URGENT !!! 

Á l’attention des futurs étudiants tunisiens Stipendium Hungaricum! 

 

Chers Étudiants Tunisiens, 

En raison de la nouvelle vague de la pandémie COVID-19, le gouvernement hongrois a pris la 
décision, qu’á partir du premier septembre 2020, - jusqu’á nouvel ordre - les ressortissants 
étrangers ne peuvent entrer sur le territoire hongrois, qu’avec des raisons bien justifiées. 

Les étudiants étrangers participant dans le programme de bourse Stipendium Hungaricum 
(S.H.), qui commenceront leurs études en Hongrie á partir du mois de septembre 2020, ont le 
droit d’entrer dans le pays avec les conditions suivantes: 

- Les tests PCR faits préalablement á l’étranger ne seront pas acceptés. 
- Les étudiants doivent obligatoirement faire en Hongrie deux tests PCR dans 5 jours juste 

après leurs arrivés dans le pays. Les 2 tests seront gratuits. Les universités respectives 
vont envoyer une lettre á chaque étudiant(e) dans laquelle vous trouverez toutes les 
informations concernant la procédure et le lieu du laboratoire. 

- En attendant les résultats des tests, ceux qui entrent en Hongrie doivent être mis en 
confinement obligatoire dans les dortoirs de l’Université, ou bien dans le logement où 
l’étudiant a loué une chambre.  

- En ce qui concerne les 2 tests, les étudiants S.H. doivent arriver directement aux dortoirs 
des universités respectives et contacter les mentors désignés pour pouvoir commencer 
la procédure de test sans délai. Les étudiants qui ont loué un appartement sont obligés 
aussi de contacter dans les 24 heures de leurs arrivés en Hongrie leurs universités pour 
pouvoir faire les tests aussitôt. 

- Une fois arrivée en Hongrie, les étudiants S.H. doivent remplir un formulaire de santé á 
l’université respective et chaque jour la température corporelle sera contrôlée. Le port 
de la bavette est obligatoire dans les espaces intérieurs et dans les moyens de transports 
en commun. 

- Attention : Les étudiant(es), qui enfreignent les préscriptions et les regles relatives 
á la pandémie en Hongrie seront immédiatement exclus du programme de Bourse 
Stipendium Hungaricum! 
 

Néanmoins, nous vous conseillons de vous renseigner auprès des compagnies aériennes avant 
le voyage vers le Hongrie, si elles demandent des tests COVID négatifs, ou non pour le voyage. 

Informations sur la situation du coronavirus en Hongrie en langue anglais: 
http://abouthungary.hu/ 

 

 

 


