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B O U R S E S  D ’ É T U D E S  
A P P E L  À  C A N D I D A T U R E S  

 

 
La Fondation ALFRED DORFF & RICHARD ZONDERVAN a décidé de soutenir les jeunes de l’Ordre français 
des avocats du barreau de Bruxelles désireux d’obtenir un master complémentaire ou un diplôme de troisième 
cycle en droit ou dans toute autre matière susceptible de leur apporter des compétences additionnelles utiles à 
leur profession. 
 
Pour ce faire, la Fondation DORFF - ZONDERVAN proposera chaque année à des jeunes avocats, âgés de 
moins de 35 ans, une ou plusieurs bourses d’études complémentaires en Belgique ou à l’étranger, d’un montant 
maximum de 15.000 €. 
 
Le jury se réunira durant le mois de juin et une proclamation sera faite avant la fin de l’année judiciaire.  
 
Plus d’infos sur la Fondation DORFF - ZONDERVAN: 
https://barreaubruxelles.be/component/k2/item/215-fondation-dorff-zondervan 
 
Deux bourses seront proposées en 2022. 
Envoyez-nous votre candidature pour le 16 mai 2022 au plus tard !  
 
 
P R O C É D U R E  
 
1/ L’introduction de la candidature se fera par le dépôt d’un dossier en deux exemplaires auprès du 
secrétariat de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et sous format électronique à l’adresse : 
lawrence.muller@barreaudebruxelles.be pour le 16 mai prochain au plus tard. 
 
2/ Le dossier se composera : 
 

1. Du C.V. du candidat comprenant notamment l’indication de ses résultats universitaires passés et de 
sa connaissance des langues,  
 

2. D’une lettre de motivation de deux pages maximum, appuyée par les pièces jugées utiles à 
l’appréciation de la candidature, 
 

3. De lettres de recommandation de trois personnes de référence, 
 

4. D’un document détaillant l’ensemble des ressources et charges professionnelles et privées du 
candidat ainsi que de celles des personnes qui composent son ménage, sa situation patrimoniale 
ainsi que tout autre renseignement pertinent permettant au jury d’apprécier la situation socio-
économique du candidat, 
 

5. Des coordonnées complètes du type d’études et de l’institution de niveau universitaire visés par le 
candidat, ainsi que de leur coût. 
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3/ Consultez le règlement ci-joint afin de vous assurer de l’éligibilité de votre projet. 
 
Les informations fournies doivent être complètes sans renvoi vers un site web. Les projets incomplets ne seront 
pas pris en compte. Pour recevoir des informations complémentaires, consultez le règlement ou 
contactez lawrence.muller@barreaudebruxelles.be 

https://barreaubruxelles.be/images/documents/reglement_attribution_bourses_2022.pdf

