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LES ORPHELINS ETUDIENT GRATUITEMENT A L’ECOLE SUPÉRIEURE 

DE SÉCURITE ET D’ÉCONOMIE - Plovdiv 
 
Ecole Supérieure de sécurité et d'économie est l'une des premières universités privées 

dans le pays, qui applique un programme social particulier à ses étudiants. Nous offrons une 

formation préférentielle a des frais moins élevés de pour les élèves socialement défavorisés 

après la présentation de documents. Environ 5% des étudiants actuellement à l’Ecole supé-

rieure de sécurité et d’économie utilisent cet avantage social.  

Guidé par sa mission et les croyances à propos de la valeur de l'enseignement supérieur 

et sa nécessité et offrant un meilleur accès à l'information et à la connaissance, l’Université 

offre l'entrée et  l'éducation des élèves totalement gratuite - aux orphelins et les enfants privés 

de soins parentaux. À l'heure actuelle dans cette partie de la politique sociale de l’Université il 

y a 15 orphelins des orphelinats à travers le pays.  

Concérnant la mise en œuvre du programme social et selon le contrat entre l’Université 

et le Ministère de l'Intérieur, de 2008 à ce jour à l’Ecole supérieure sont acceptées gratuite-

ment et 3 enfants d'employés du Ministère de l'Intérieur  morts dans l'exercice de leurs fonc-

tions. l’Université prévoit une réduction des frais annuels de 75% pour les étudiants qui sont 

des enfants d'employés du Ministère de l'Intérieur avec des opportunités financiers en difficul-

té. Les étudiants excellents  qui répondent à ces conditions sociales sont exemptés de frais de 

scolarité.  

A l’Ecole Supérieure de sécurité et d'économie il y a des incitations sociales pour les 

meilleurs étudiants. Pour les honneurs on leur accorde des bourses à partir du budget de l'uni-

versité. 

 Ces avantages sociaux sont uniques dans l'enseignement supérieur privé en Bulgarie, 

parce que leurs coûts sont entièrement du budget de l’Université, sans compter sur le parrai-

nage supplémentaire ou d'autres moyens financiers. 

Le programme social de l'École de sécurité et d'économie à Plovdiv sera élargi au cours 

de la prochaine année scolaire. La gestion de l'École de la sécurité et de l'économie a une idée 

d'établir un Centre national pour l'éducation gratuite, entièrement à ses propres frais. Grace à 

ce centre et la base de formation unique qui possède l'université, en commençant avec 50 en-

fants privés de soins parentaux à travers le pays seront formés à l'École de sécurité et d'éco-

nomie à des conditions différentes préférentielles, dont la plupart sont complètement gratuits, 

c-à-d entièrement entièrement à la charge de l’université.  


