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Afghanistan Ambassade de France Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

15 bourses 
par an

Nationalité : Afghanistan
Limite d'âge : 30 ans
Les candidats doivent avoir obtenu le niveau B1 
au test du DELF sauf s'ils postulent dans une 
formation spécifique qui se déroule en anglais.

Master 1 : Allocation fixe de 617€ 
Master 2 & Doctorat : 767€
+  Aide forfaitaire en début d'année pour 
l'achat d'ouvrages,  couverture sociale, 
exonération des frais d'inscription 
+ 1 billet aller-retour en Afghanistan par 
an. 

Durée de l'obtention 
du diplôme Mi-décembre

Le formulaire officiel de demande de 
bourse est disponible à partir de 
novembre dans les lieux suivants :
- Au poste de garde, à l’Ambassade de 
France 
- Au département de langue française, 
Université de Kaboul ; 
- Au bureau d’accueil du CCF

Bérangère TRAVARD
Secrétaire générale du Service de 
Coopération et d'Action Culturelle
Tel : 0093 798 24 28 39
berangere.travard@diplomatie.go
uv.fr

http://www.ambafrance-
af.org/-Francais-

Albanie Ambassade de France Masters, Doctorat
Une vingtaine 

de bourses 
par an

Nationalité : Albanaise
Une bonne maitrise du français est requise. Entre 700 et 900 euros

Master : 10 mois / 
an

Doctorat :15 mois / 
3 ans 

Fin juin

Le candidat doit être proposé par son 
institution de tutelle. Pas de candidature 
individuelle
Contacter le service de Coopération et 
d'Action Culturelle (SCAC) de 
l'Ambassade pour plus d'information.

Ambassade de France 
14 Rruga Skanderbeg 
Tirana 042234250 
Mme Valbona NANO  : 
valbona.nano@diplomatie.gouv.fr

http://www.ambafrance-
al.org/

Allemagne DAAD/ FMSH (créé par 
fondation volkswagen) Post doctorat

5 à 6 bourses 
par an

Nationalité :  Allemagne
Rattachement scientifique à un laboratoire 
d’accueil en France, pour un séjour débutant 
impérativement entre le 1er septembre et le 1er 
décembre 2009. 

1.365,- EUR jusqu'à 30 ans
1.416,- EUR jusqu'à 34 ans
1.467,- EUR à partir de 35 ans

6 à 10 mois Novembre de 
chaque année

Contacter le DAAD pour plus 
d'information.

DAAD Bonn
Mme Ursula Bazoune
Kennedyallée 50
D-53 175 Bonn
Tél : 00 49 / 228 882 592
DAAD Paris
Mme Catherine Eudine
24 rue Marbeau
F-75116 Paris
Tél : 00 33 (0)1 44 17 02 48
Fondation Maison des sciences de 
l'homme
Secrétariat scientifique 
Mme Olga Spilar
54 bd Raspail
75270 Paris cedex 06 – 
Francespilar@msh-paris.fr

Fondation Maison des 
Sciences de l'Homme

Angleterre Entente Cordiale Masters, Doctorat, 
Postdoctorat

Entre 10 et 
15 bourses 

par an

Nationalité : Grande-Bretagne
Pas de limite d'âge
Les boursiers sont sélectionnés sur la base de leur 
excellence académique, la qualité de leur projet, 
leur maîtrise du français, leur motivation, et leur 
potentiel professionnel.

1) Bourse pour une année universitaire 
(Master ou Doctorat) : 8000 livres 
sterling à Paris, 7500 livres sterling en 
Province; en outre, dans le cas où l'école 
choisie a des frais de scolarité, ceux-ci 
sont payés par le Trust à hauteur de 
3000 livres sterling
2) Bourse pour des recherches 
doctorales ou postdoctorales : de 3000 à 
6000 livres sterling pour 3 à 6 mois de 
recherche

Master ou un 
Doctorat : 1 an 

Recherches 
doctorales ou 

postdoctorales : 3 à 
6 mois

Mi-mars 

Les formulaires de candidature doivent 
être téléchargés sur le site 
www.ambafrance-uk/entente-cordiale-
scholarships 

Entente Cordiale Scholarships
Service Culturel
Ambassade de France
23 Cromwell Road
London SW7 2EL
44 (0) 20 7073 1312
entente.cordiale@ambafrance.org.
uk

Service Culturel de 
l'Ambassade de France à 

Londres

Arabie 
Saoudite

King abdallah 
scholarships

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

7000 bourses 
par an

Nationalité: Arabie Saoudite 
Pas de limite d'âge                  

Entre 1350 € (seul) et 3500 € 
(accompagné). La  bourse fournit en 
supplément une assurance médicale 
pour toute la durée du séjour de 
l'étudiant et ses accompagnateurs.

Entre 1 et 5 ans 1 an avant le 
départ

Candidature en ligne : 
http://www.mohe.gov.sa

PO Box 101184 Riyadh 11655 +966 
12107466 ; Fax: +966 12107467 Dr 
Majed Alharbi

King Abdallah Scholarship 
Program 

Australie Ambassade de France
Bourses Baudin

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

16 bourses 
par an

Nationalité : Australie                                              
2300 $ australiens
+ couverture sociale durant les études 
en France. 

1 semestre ou 1 
année universitaire 

complète
Mai

Vous trouverez le dossier de 
candidature et les informations 
nécessaires sur le site : 
http://www.ambafrance-
au.org/france_australie/IMG/pdf_Baudi
n_server_09.pdf

Béatrice Chassaing
Embassy of France in Australia
6 Perth Ave
Yarralumla -Canberra- ACT 2600
tel: 02 6216 0154
fax: 02 6216 0156
beatrice.chassaing@diplomatie.go
uv.fr

http://www.ambafrance-
au.org/

Liste des bourses pour les étudiants étrangers
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Australie Ambassade de France Doctorat en co-
tutelle

10 bourses 
par an

Nationalité : Australie                                              
Etre inscrit dans le réseau FEAST-France (Forum 
for European-Australian Science and technology 
Cooperation).

2500 $ australiens
+ couverture sociale complète si la 
durée du séjour en France égale ou 
excède un semestre.

Non précisé Septembre

Merci d'envoyer vos dossier de 
candidature complétés à l'adresse 
suivante:
Secrétariat Section Science et 
Technologie
Ambassade de France en Australie
6 Perth Ave- Yarralumla ACT 2600
Australie

Note: les candidatures envoyées par fax 
ou par email ne sont pas acceptées.

Béatrice Chassaing
Embassy of France in Australia
6 Perth Ave
Yarralumla -Canberra- ACT 2600
tel: 02 6216 0154
fax: 02 6216 0156
beatrice.chassaing@diplomatie.go
uv.fr       
science@ambafrance-au.org

http://www.ambafrance-
au.org/

Autriche Studienbeihilfenbehörde Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

Non 
renseigné

Nationalité : Autriche    
Bénéficier de la bourse sur critères sociaux
Vivre en Autriche depuis au moins 5 années 
consécutives
Ne pas avoir  fait d'études à l'étranger            

Bourse mensuelle de 160 ou de 276 
euros par mois selon la situation sociale
- aide supplémentaire de 107 euros pour 
couvrir les frais de voyage  
- aide supplémentaire d'un montant 
maximum de 363,36 euros pour couvrir 
les frais occasionnés par un cours de 
langue 

Max. 20 mois 
pendant toute la 
durée des études 

(durée minimale : 3 
mois)

La demande doit 
être déposée entre 
le 1er mars et 31 
juillet de chaque 

année.

Après avoir fait une demande de bourse 
sur critères sociaux en Autriche, 
déposez une demande d'allocation pour 
séjours d'études à l'étranger 
Les dossiers de candidature sont à 
retirer auprès de l'autorité compétente.   
Master : Dossier de candidature 
téléchargeable sur 
http://www.stipendium.at 

Stipendienstellen :
A - 8020 Graz, Metahofgasse 30/II, 
0043-316/81 33 88
A - 6020 Innsbruck, Andreas-Hofer-
Straße 46/2, 0043-512/57 33 70
A - 9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 
9,   
0043-463/51 46 97
A - 4020 Linz, Europaplatz 5a, 0043-
732/66 40 31
A - 5020 Salzbourg, Paris-
Lodronstraße 2/3,
0043-662/84 24 39
A - 1100 Vienne, Gudrunstraße 179a, 
0043-1/601 73    

Studienbeihilfenbehörde

Autriche DOC programme Post-doctorat Non 
renseigné

Nationalité : Autriche                                               
Limite d'âge : moins de 27 ans                                 
Etre titulaire d'un master 2 recherche  
La demande de bourse doit être déposée au plus 
tard 2 ans après l'obtention du master.

Bourse d'un montant maximal de 30 
000 euros/an (brut) 
Indemnités de déplacement : maximum 
1,500 euros 

12 à 36  mois 15 mai de chaque 
année

Remplir le formulaire de candidature en 
ligne  http://stipendien.oeaw.ac.at/doc-
and-doc-fforte-instructions-for-
applicants
La candidature doit, à l'exception du 
formulaire de candidature qui est en 
langue allemande, être rédigée en 
anglais et adressée à la fois par la poste 
et par courriel 
(application@oeaw.ac.at).

Austrian Academy of Sciences
Office of Awards and Fellowships
1010 Wien, Postgasse 7-9
Mag. Christoph Benda

Tel.: (01) 51 581-1312 Fax: (01) 51 
581-1320
E-Mail: stipref@oeaw.ac.at

DOC Fellowship Programme

Autriche DOC FORTE Post-doctorat Non 
renseigné

Nationalité : Autriche     
Cette bourse n'est destinée qu'aux doctorantes 
femmes 
Limite d'âge : moins de 27 ans     
Etre titulaire d'un master 2 recherche     
La demande de bourse doit être déposée au plus 
tard 2 ans après l'obtention du master.

bourse d'un montant maximal de 30 
000 euros/an (brut) 
Indemnités de déplacement : maximum 
1,500 euros 

12 à 36  mois 15 mai de chaque 
année

Remplir le formulaire de candidature en 
ligne  http://stipendien.oeaw.ac.at/doc-
and-doc-fforte-instructions-for-
applicants 
La candidature doit, à l'exception du 
formulaire de candidature qui est en 
langue allemande, être rédigée en 
anglais et adressée à la fois par la poste 
et par courriel 
(application@oeaw.ac.at).    

Austrian Academy of Sciences
Office of Awards and Fellowships
1010 Wien, Postgasse 7-9
Mag. Christoph Benda

Tel.: (01) 51 581-1312 Fax: (01) 51 
581-1320
E-Mail: stipref@oeaw.ac.at

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
18&siteroot=http://www.cam
pusfrance.org/fr/#app=faac&

193-si=1

Autriche Erwin-Schrödinger du 
Fonds autrichien Post doctorat

Non 
renseigné

Nationalité : Autriche
Avoir moins de 35 ans au moment du dépôt de la 
demande ou un maximum de 4 ans d'expérience 
professionnelle post-doc
Conditions supplémentaires :
- Avoir vécu au moins 3 ans en Autriche au cours 
des 10 dernières années
- Pouvoir justifier de publications scientifiques 
internationales
- Bénéficier d'une invitation d'un organisme 
d'accueil

Bourse de 29 600 à 36 000 € (brut) 10 à 24 mois Pas de date limite

La candidature doit être rédigée en 
anglais  
Le dossier de candidature est 
téléchargeable sur : 
http://www.fwf.ac.at/de/applications/sc
hroedinger-auslandsstipendien.html

FWF – Der Wissenschaftsfonds 
Haus der Forschung 
Sensengasse 1, A-1090 Wien
Robert Gass, 0043-1-505 67 40 
8502, robert.gass@fwf.ac.at
Susanne Menschik,0043-1-505 67 
40/8503, 
susanne.menschik@fwf.ac.at
Reinhard Schmidt, 0043-1-505 67 
40/8504, 
reinhard.schmidt@fwf.ac.at
Susanne Woytacek, 43-1-505 67 
40/8505, 
susanne.woytacek@fwf.ac.at

FWF – Der 
Wissenschaftsfonds 
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Autriche
Ministère fédéral 

autrichien des Sciences 
et de l'Enseignement 

(BMWF)

Doctorat, Post-
doctorat

20 bourses 
par an

Nationalité : Autriche      
Doctorants : âge limite : 35 ans    Avoir suivi 
une grande partie de ses études dans une 
université ou une université des sciences 
appliquées autrichienne subventionnée par le 
BMWF et avoir obtenu le diplôme de master 
avant le 01/04/2007                                             
Posts-docs : 40 ans                                                  
Avoir obtenu le titre de docteur avant le 01/04/08

Doctorants : 920 euros/mois ; 
participation aux droits d'inscription 
universitaire jusqu'aux 2/3 (maximum 
10900 euros); pas de remboursement 
des frais de voyage
Posts-doc : bourse mensuelle à hauteur 
du salaire net perçu ; participation aux 
droits d'inscription universitaire 
jusqu'aux 3/4 (maximum 15000 euros); 
pas de remboursement des frais de 
voyage

8 à 12 mois, bourse 
renouvelable 1 fois 

pour une durée 
maximale de 12 

mois pour les 
doctorants au 

parcours excellent 

 Février Candidature à remplir en ligne à 
l'adresse http://www.scholarships.at

Österreichischer Austauschdienst
ACM - Büro für Akademische 
Kooperation und Mobilität 
Alser Straße 4/1/14/1
A-1090 Wien
0043 1 4277 28 186
0043 43 1 / 4277-28194
Dr. Tibor Szabo, 
tibor.szabo@oead.at

Österreichischer 
Austauschdienst

Belgique Fondation Belge de la 
Vocation (FBV)

Masters, Doctorat, 
Post-doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

15 bourses 
par an

Nationalité : Belgique
Age: Entre 18 ans et 30 ans.
Avoir une réelle vocation et en avoir fait preuve 
par un début de réalisation, quel que soit le 
domaine d'activités 

10 000 € 1 an 1er mardi de 
novembre.

Formulaire d'inscription sur le site de la 
Fondation Belge de la Vocation      
Le dossier de candidature est réservé 
aux candidats enregistrés et est 
téléchargeable sur le site de la fondation 
entre le 1er octobre et le 31 octobre.

Fondation Belge de la Vocation. 2, 
place de l'Albertine
B-1000 Bruxelles
Tél. 02.213.14.90
Fax 02.213.14.95

E-mail : info@fondationvocation.be 

Fondation Belge de la 
Vocation

Bolivie Ambassade de France Masters,  Diplôme 
d'ingénieur

Environ 10 
bourses par 

an

Nationalité : Bolivie 
Limite d'âge : 30 ans au moment de commencer 
les cours en France (cette disposition ne concerne 
pas les fonctionnaires.) 
Connaître la langue française (Niveau B1 
minimum)                             

770 euros environ par mois pour une 
bourse complète et 330 environ pour 
une demi-bourse

12 mois

L'appel à 
candidatures est 

publié vers le mois 
de septembre.

Contacter Campus France en Bolivie

Madame Erika ALIAGA
Responsable CampusFrance en 
Bolivie
Coordinatrice pour les études en 
France
Ambassade de france en bolivie
Av. Hernando siles n°5390
Esq. Calle 8 Obrajes 
Casilla 717
La paz
Bolivia
Tel: 2149900                        
lapaz@campusfrance.org

Ambassade de France en 
Bolivie

Brésil Collège doctoral franco-
brésilien

Doctorat, Post 
doctorat

30 bourses 
par an

Nationalité : Brésil
Programmes de recherches franco-brésiliens   

Mensualités de 1 300 €
+ une aide logement, une mutuelle 
santé, un billet d’avion aller-retour en 
classe économique

De 12 à 24 mois Juin

Télécharger la marche à suivre et le 
formulaire d’inscription sur le site du 
CAPES : 
http://www.capes.gov.br/cooperacao-
internacional/franca/colegio-doutoral-
franco-brasileiro  

La Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES)    
Site Internet : 
http://www.capes.gov.br/

CAPES

Brésil Programme 
CAPES/COFECUB

Doctorat, Post-
doctorat

Non 
renseigné

Nationalité : Brésil
Programmes de recherches franco-brésiliens

Bourse pour les Brésiliens en mission 
d’études en France selon les termes des 
normes en vigueur du CAPES, 
remboursement des frais d’activités 
pour l’équipe brésilienne (valeur 
maximale de 10 000 R$)                          
+ billets d'avion

4 ans divisé en 2 
périodes de 2 ans Fin Avril

Télécharger la marche à suivre et le 
formulaire d’inscription sur le site du 
CAPES : 
http://www.capes.gov.br/cooperacao-
internacional/franca/cofecub                 
La soumission d'un projet CAPES-
COFECUB ne peut pas se faire 
directement par les étudiants, mais par 
le représentant d'un établissement 
d'enseignement supérieur.

La Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES)             
Site Internet : 
http://www.capes.gov.br/

CAPES

Bulgarie Gouvernement français 
de l'institut de Sofia

Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

12 bourses 
par an

Nationalité : Bulgarie
Limite d'âge :  Masters : 30 ans, Doctorat en 
cotutelle : 35 ans
Bonne connaissance de la langue française

767€/mois  
+ Une couverture sociale, les frais de 
formation et d'inscription, les frais de 
transport (aller/retour, Sofia-Paris-Sofia, 
uniquement pour les doctorants en 
cotutelle de thèse )

M2 recherche : 10 
mois   

M2 professionnel : 
12 mois,

Doctorat en co-
tutelle : 3 années  x  
5 mois de séjour en 

France

Dernier jour 
ouvrable du mois 

de février de 
chaque année

Fiche de candidature sur le site -  
www.institutfrance.bg, rubrique 
"Bourses du gouvernement français"

Institut Français de Sofia - 2, rue 
Diakon Ignatii - 1000 Sofia
Mme Bissera Kolarova, tél: 00359 2 
73 99 14 - 
bissera.kolarova@institutfrance.bg

Institut Français de Sofia
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Burkina Faso Ambassade de France Master 2, Doctorat
25 à 30 

bourses par 
an

Nationalité : Burkina Faso
Les candidats à plusieurs programmes de bourses 
doivent le signaler.

767 euros/mois pour des études en 
France
+ Prise en charge du voyage, de la 
couverture médicale, des frais de 
formation et d'inscription.

Masters  : Entre 12 
et 16 mois 

Doctorat : 3 mois 
par an /3 ans

1er mars

Une notice explicative pour la 
constitution du dossier de demande de 
bourse SCAC Ouaga est disponible à 
l'Agence CampusFrance Burkina dès le 
mois de sept                                              
Les candidats fonctionnaires de l'Etat 
burkinabè doivent obligatoirement 
transmettre leur dossier de demande de 
bourse par l'intermédiaire de leur 
hiérarchie administative.

Scac Ambassade de France/ Agence 
CampusFrance Burkina
01 BP 510 Ouagadougou 01 Burkina 
Faso
Annick Giraudeau
Tél : (226) 50 30 51 28
campusfrancebf@gmail.com

Campus France Burkina Faso

Canada Ambassade française Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

6 à 8 bourses

Nationalité : Canada 
* Etre inscrit dans un programme menant à 
l'obtention d'un diplôme de maîtrise dans une 
université hors Québec(*) accréditée du Canada;
* Avoir une bonne connaissance de la langue 
d'enseignement de l'établissement hôte;
* Indiquer l'établissement français et le laboratoire 
ou département dans lequel se rendra l'étudiant. 

* Allocation mensuelle ; 1571 $ par 
mois en 2009  ;                                 
* Billet d'avion aller-retour en classe 
économique, entre le Canada et la 
France
* Couverture sociale
* Gratuité des frais d'inscription
* Facilités pour l'inscription et le visa; 
aide pour le logement 

Master : 4 mois 
maximum    

Doctorat & post-
doctorat : 6 mois 

Décembre

Remplir le formulaire de candidature en 
ligne 
BCEI : 
http://www.scholarships.gc.ca/BGECdn
France-FGACdnFrance-Fra.aspx

Bureau canadien de l'éducation 
internationale À l'attention du 
Programme de bourses des 
gouvernements étrangers - France 
220, avenue Laurier Ouest, bureau 
1550 Ottawa (Ontario) K1P 5Z9   
scholarships-bourses@cbie.ca

http://www.ambafrance-
ca.org/

Canada
Consulat général de 
France et la Société 

Nationale de l'Acadie
Masters, Doctorat 2 bourses

Nationalité : Canada, originaire des Provincesde l' 
Atlantique
18 ans minimum 
Un niveau intermédiaire (B2) de la langue 
française est requis.

2 bourses totalisant 15 600$ (soit 
7800$) 1 an Fin mars

Remplir le formulaire disponible à 
l'adresse :http://consulfrance-
moncton.org/spip.php?article593

Romain Blanchard, S.N.A., 
Gestionnaire des dossiers, 307, rue 
Amirault, Dieppe, N.-B. E1A 1G1
Tel: (506) 853-4253 
romain.blanchard@snacadie.org.

Consulat Général de France 
dans les Provinces Atlantiques

Cambodge Ambassade de France Masters, doctorats 30 bourses

Nationalité : Cambodge
* Etre détenteur d’un diplôme cambodgien de 
niveau licence au moment du départ ;
* Justifier d’une très bonne connaissance et 
pratique du français (diplôme officiel à fournir : 
niveau DELF B2 ou diplôme décerné par un 
établissement supérieur français)  ; 

Bourse à taux réduit :
Master 1 = 300€ / mois
Master 2 & Doctorat = 460€ / mois

Bourse à taux plein :
Master 1 = 600€ / mois
Master 2 & Doctorat = 767€ / mois

1 an Mars

Dossier de candidature à retirer au 
Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France ou 
les télécharger sur le site 
www.francecambodge.org à la rubrique 
"téléchargement". 

Service de Coopération et d'Action 
Culturelle
Chargée de mission de coopération 
universitaire
Ambassade de France au Cambodge, 
1 boulevard Monivong, Phnom Penh, 
Cambodge
Tel : 023 430 032 / Fax : 023 430 
047
Email : scac.phnom-penh-
amba@diplomatie.gouv.fr

Ambassade de France 

Chili Gouvernement chilien- 
Programme Becaschile

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur, Post-
doctorat

1250 bourses 
par an tous 

pays 
confondus

Nationalité : Chili ou posséder la résidence 
chilienne définitive
Masters et Doctorats: Non spécifié (préparation 
linguistique prévue dans le programme), 
cependant les candidats doivent justifier de leur 
niveau de langue au moment de la candidature (la 
présentation du résultat d'un test de langue est 
obligatoire).
Le niveau de langue à atteindre par le candidat 
sera défini par l'établissement d'accueil.                   

Masters & Doctorat : Allocation 
mensuelle (environ 1660 USD pour la 
France) 
+ Billet Aller/Retour, frais d'inscription, 
allocation d'installation et de retour (500 
USD chaque), allocation pour le 
conjoint et les enfants (mineurs), 
allocation pour l'achat de livres et/ou de 
matériel (300 USD), Allocation 
annuelle pour l'assurance Santé, 
préparation linguistique.
       
PostDoc: Billet Aller/Retour, allocation 
d'installation et de retour (500 USD 
chaque), allocation mensuelle (environ 
1660 USD pour la France), allocation 
pour le conjoint et les enfants (mineurs), 
allocation pour l'achat de livres et/ou de 
matériel (300 USD), allocation annuelle 
pour l'assurance Santé.

Masters: 2 ans 
maximum

Doctorats: 4 ans 
maximum

PostDoc: 2 ans 
maximum (6mois 

mininum)

Juin

Candidature en ligne à travers le site 
www.becaschile.cl
CONICYT : 
http://www.conicyt.cl/573/propertyvalu
e-2358.html

Laure-Hélène Filhol,
- Francisco Noguera 176, 
Providencia, tel : 470 80 94, 
- www.chile.campusfrance.org         
OU 
Sistema Bicentenario BECAS CHILE
tel: 600 425 50 50    
santiago@campusfrance.fr

Sistema Bicentenario BECAS 
CHILE
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Chine Ambassade de France Doctorat, Post-
doctorat

Non 
renseigné

Nationalité : Chine  (République Populaire de 
Chine)
* Résider en Chine au moment de sa candidature
* Etre chercheur ou post-doctorant dans un 
laboratoire ou une institution chinoise
* Avoir une connaissance pratique de la langue 
française
* Ne pas déjà bénéficier d'une autre bourse en 
France

 Le séjour scientifique de haut niveau 
comprend : 
* un seul voyage international aller et 
retour pour toute la durée du séjour
* une allocation mensuelle de 1374 
euro
* une couverture sociale ainsi que la 
responsabilité civile

1 mois Fin octobre
Information auprès du Service de 
Coopération et d'Action Culturelle

Mme. Charlotte CHOLLET-
GODARD Chargée de mission SHS
Service de Coopération et d'Action 
culturelle – Secteur Livre, édition, 
SHS
Ambassade de France en Chine
Sanlitun Waijiao Bangonglou 1 – 41
Gongtibeilu, Chaoyang district
Pékin 100600
R.P. Chine
Tél : + 86 10 8532 8347  Fax : + 86 
10 85328329
Mél : 
charlotte.godard@ambafrance-
cn org

Ambassade de France en 
Chine- Bourse SSHN

Chine Ambassade de France Doctorat en co-
tutelle

Non 
renseigné

Nationalité : Chine  
Limite d'âge : 30 ans  
Les laboratoires d’accueil peuvent être publics ou 
privés.

Cette bourse doctorale est gérée par le 
CNOUS. Elle comprend une allocation 
forfaitaire mensuelle de l’ordre de 1060 
euros, la couverture sociale et la 
garantie de responsabilité civile.

18 mois de bourse 
pendant 3 ans.
La somme des 

séjours en France 
ne doit pas excéder 

18 mois. 

Novembre de 
l'année précédant 

la rentrée

Les dossiers de candidature peuvent être 
téléchargés sur le site de l'Ambassade.

Aucune candidature individuelle n’est 
admissible ! Le candidat devra obtenir 
l’accord des directeurs du laboratoire 
chinois et français. À défaut, le dossier 
ne sera pas expertisé.

Mlle Han Jiang
Assistante pour la coopération 
scientifique et universitaire
mbassade de France en Chine
Sanlitun Waijiao Bangonglou 1 – 41
Gongtibeilu, Chaoyang district
Pékin 100600
R.P. Chine
Tél : +86 10 8532 8351  Fax : + 86 
10 8532 8339
Mél : science1@ambafrance-cn.org

Campus France Chine - 
Bourses

Chypre Ministère des Affaires 
Etrangères

Masters,  Diplôme 
d'ingénieur

5 bourses de 
master

Nationalité : Chypre ou ressortissant ayant vécu 3 
ans en Chypre
* Limite d'âge : moins de 40 ans  
* Les candidats doivent être en règle avec les 
obligations du Service National
* Maitrise du Français (niveau B2 pour les 
candidats à la bourse de master)                    

Master : 5125 € / durée des études. A 
déduire de ces montants pour gestion et 
prestations (couverture sociale/ 
cotisation ; complément voyages 
aller/retour) : 1040 €/an. Les boursiers 
perçoivent (10 versements de septembre 
à juin) 4085 € pour les études de 
master.

Bourse unique pour 
le master, que 

l'inscription se fasse 
en M1 ou en M2.

Septembre (en 
général)

Inscriptions, suite à un appel à 
candidatures, auprès du Service des 
bourses de l'État chypriote (IKYK), 7 
rue Florinis, Greg Tower, 1075 Nicosie 
tel. + 357 22 45  64 33 ; 
ikyk@ikyk.org.cy 

Service des bourses de l'État chypriote 
(IKYK), 7 rue Florinis, Greg Tower, 
1075 Nicosie tel. + 357 22 45  64 33   
ikyk@ikyk.org.cy 

SCAC de l'Ambassade de France - 
Espace CampusFrance, 14 
Metochiou Street, 1101 Nicosie, + 
357 22 45 93 35   
cccl.etudesenfrance@cytanet.com.c
y

IKYK

Colombie Ambassade de France Masters, doctorat
20 bourses 

par an

Nationalité : Colombie
Limite d'âge : 35 ans
Titulaire d'un diplôme de licence pour master et 
diplôme de master pour appliquer au Doctorat
Bon niveau de français

Allocation mensuelle : 400€
+ 1000€ pour les frais de scolarité 1 an /

Les inscriptions se déroulent au sein des 
établissements membres de la 
Corporation avec des dates établies en 
interne. 

Scac Ambassade de France à Bogotá
Adelino Braz, ACU
Marie-Paule Helou, Responsable 
CampusFrance
Carrea 11 N°93-12 Bogotá
+5716381530   
adelino.braz@diplomatie.gouv.fr  

Ambassade de France à 
Bogota

Corée
Ambassade de France en 

Corée 
Bourse Blaise Pascal

Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

13 à 16 
bourses par 

an
 Nationalité : Corée du Sud

Gratuité des frais de scolarité      
Allocation mensuelle : environ 1000 
euros                        
+ Couverture sociale
Billet d'avion aller-retour entre la France 
et la Corée

Post-doctorants : 6 
mois maximum

Etudiants en 
doctorat : 12 mois 

maximum
Etudiants en master 
: 24 mois maximum

Juin

Le dossier de candidature est à adresser 
à l'espace CampusFrance Corée 
(Aderesse électronique : 
campusfrance@ambafrance-kr.org).

Marc LAMY
Conseiller de coopération adjoint
Ambassade de France en Corée 
Centre Culturel Français de Séoul / 
CampusFrance 
18th Fl Woori Bld, # 10 Bonglai-
dong 1 ga, Jung-gu, Séoul, 100-161 
Tél : 02-753-8509, Fax : 02-773-
6256,        
campusfrance@ambafrance-kr.org

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
18&siteroot=http://www.cam
pusfrance.org/fr/#app=faac&

193-si=1
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Croatie Ambassade de France Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

8 à 10 
bourses par 

an

Nationalité : Croatie  
Limite d'âge : 36 ans 760 E/mois + frais de voyages

9 mois non 
renouvelables si co-
tutelle : 5 mois par 

an / 3ans

Mi-avril

Les candidatures sont envoyés en deux 
exemplaires : un exemplaire à 
l'Ambassade de France et l'autre au 
ministère croate de la Science, de 
l'Education et des Sports.

Jasna Bas
Attachée de coopération scientifique 
et universitaire
tél : 00 385 1 489 36 49
fax : 00 386 1 489 36 73
Ambassade de France en Croatie
Service de coopération et d'action 
culturelle
Hebrangova 2, 10 000 Zagreb, 
Croatie
jasna.bas@diplomatie.gouv.fr

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
18&siteroot=http://www.cam
pusfrance.org/fr/#app=faac&

193-si=1

Danemark Ambassade de France

Masters
Doctorat
Diplôme 

d'Ingénieur

10 bourses 
par an

Nationalité : Danemark
Bourse de voyage versée en 1 seule fois 1 500 DKK / Septembre

Dossier consultable sur 
http://www.ambafrance-
dk.org/spip.php?article3932

SCAC, Mme Maj Dannemand, 
Assistante du service scientifique, 
Ambassade de France au Danemark, 
Østergade 18, 1er étage 1100 
Copenhague K, 
Danemark 
Tél: 45 33 38 47 00, 
maj.dannemand@ambafrance-dk.org 

Ambassade de France au 
Danemark

Djibouti Ambassade de France

Masters
Doctorat
Diplôme 

d'Ingénieur

Une 
cinquantaine 

par an

Nationalité : Djibouti
Limite d'âge :
Bourse d'études, de recherche ou de stage

Selon différents taux

Master : 1 ou 2 ans
Doctorat : 6 mois 
par an sur 3 ans

Stage : 1 semaine à 
2 mois

/

Les dossiers et la liste des pièces à 
fournir sont à retirer au SCAC auprès 
du responsable du service ou de sa 
collaboratrice.
Aucune demande individuelle n'est 
étudiée !

Christian Roch, chargé de mission 
Responsable du Service bourses, 
examens, services acaémiques
christian.roch@diplomatie.gouv.fr
Tél : 00 253 35 35 13
Fax : 00 253 35 50 31

http://www.ambafrance-
dj.org/

Equateur
Bourses cofinancées 

Ambassade de France en 
Equateur et Senacyt

Master 2, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

Non 
renseigné

Nationalité : Equateur  
Limite d'âge : 40 ans maximum
Maîtrise de la langue française (DELF 
minimum),                                                               

Le Secrétariat des sciences et des 
technologies prend en charge les frais 
d'inscription, le voyage et une partie de 
la bourse. 
L'Ambassade de France offre une 
bourse mensuelle de 815 euros. 

1 an Mi-mai

Formulaire de candidature disponible 
sur le site de l'Ambassade de France en 
Equateur (http://www.ambafrance-
ec.org/france_equateur/spip.php?article
644)
SENACYT : http://www.inst-france.hu/

Service de coopération et d'action 
culturelle 
Fonction: Attachée de coopération à 
l'Ambassade de France en Equateur
Adresse: calle Leonidas Plaza 107 y 
Patria, Quito, Equateur. 
Tél: (593) 2 294 3823  Tel. (02) 294-
3800, scac.quito@gmail.com

http://www.ambafrance-
ec.org/

Espagne
Ambassade de France 
Bourses de Postgrado 

Caixa

Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

20 bourses 
par an

Nationalité : Espagne 
Etre titulaire d'un diplôme justifiant d'un bon 
niveau de français,  Les candidats à des filières 
d’études en anglais, devront avoir un niveau de 
base en français et être titulaires de l'un des 
certificats en langue anglaise 

1 500 € par mois (24 mois maximum),
Dotation initiale de 1 100 €,
Billet d'avion aller/retour,
Frais d'inscription dans toute université 
ou établissement supérieur (sans limite 
de coût).

24 mois maximum 1 er avril 
Candidature électronique à travers le 
site Internet de la Caixa : 
http://obrasocial.lacaixa.es/

Área de Becas y Estudios Sociales
Obra social "la Caixa"
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 2
08028 BARCELONA 
Tél. : (+34) 93 404 67 35
www.laCaixa.es/ObraSocial 

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
18&siteroot=http://www.cam
pusfrance.org/fr/#app=faac&

193-si=1

Espagne  Ministère des Affaires 
Etrangères espagnol

Masters 
(recherche),  

Doctorat

Non 
renseigné

Nationalité : Espagne
Limite d'âge : 35 ans
Etre titulaire d'une "Licenciatura" ou équivalent.
Avoir obtenu l'admission dans l'université ou dans 
l'établissement d'enseignement supérieur 
d'accueil. 

La bourse comprend : 
- une allocation mensuelle de 1 200 € 
par mois,
- une prise en charge des frais 
d'inscription universitaire allant jusque 2 
000 € maximum, 
- frais de transport  : 700 €.   

1 an Janvier

Candidature en ligne, dossiers 
disponibles sur le site Internet du 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
espagnol : http://www.becasmae.es/ 

Ministerio de Asuntos Exteriores Ministerio de Asuntos 
Exteriores
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Espagne Ministerio de Educación Masters 1600 bourses
Nationalité : Espagne 
Incompatible avec toute autre subvention ou aide 
financière pour la mobilité envisagée.

230 euros par semaine 1 à 16 semaines Début septembre

Les candidats devront déposer leurs 
candidatures en fonction des critères 
établis par les responsables de ce 
programme de leurs universités.
Le formulaire de demande est 
disponible à cette adresse : 
http://www.educacion.es/educacion/uni
versidades/convocatorias/titulados-
doctores-profesores/movilidad-alumnos-
masteres-oficiales/procedimiento-
solicitud.html

Ministerio de Educación
Dirección General de Políticas 
Universitaria 
Servicio de Coordinación y 
Seguimiento de Programas   C/ 
Albacete, 5 1ª Este.  28071 MADRID 
Email : 
movilidad.master@educacion.es

Ministerio de Educación

Estonie Ambassade de France
Master 2, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Variable Nationalité : Estonie

Allocataion mensuelle de 770 €,    
Ces bourses ne peuvent être attribuées 
qu’à des candidats inscrits dans des 
établissements français d’enseignement 
supérieur n’exigeant pas de frais de 
formation pour les cursus visés. 

Masters : les 
bourses sont 
allouées pour 
l’intégralité de 

l’année 
universitaire   

Doctorats : les 
bourses sont 

allouées à raison 
d’un semestre 
universitaire (5 

mois maximum) 
par année 

académique,

Mai

Les pièces à fournir doivent être 
présentées à l’adresse suivante :
A l’attention de Mlle Jekaterina 
Babichenko                                               
Service Culturel et de Coopération de 
l'Ambassade de France
20, Toom Kuninga, Tallinn, 
Télécopie : 662 1517

Mlle Jekaterina Babichenko    
Service Culturel et de Coopération de 
l'Ambassade de France
20, Toom Kuninga, Tallinn 
Téléphone : 662 1461, télécopie : 662 
1517

http://www.ambafrance-
ee.org/

Estonie Kritsjan jaak

Masters, Doctorat, 
Post-doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Variable Nationalité : Estonie   
Limite d'âge : moins de 35 ans

14000 couronnes estoniennes (soit 895 
EUR) par mois pour les frais de séjour   
+ 5000 couronnes estoniennes (soit 320 
EUR) pour les frais de voyage (2 
voyages par l’année universitaire ou par 
période demandée de séjour à 
l'université étrangère).

Bourse type 2: de 1 
à 5 mois,  Bourse 
type 3: 1 année 

universitaire

Bourse type 2 : 
mai & octobre  
Bourse type 3 : 

Mai

Les pièces à fournir doivent être 
présentées à la Fondation 
"Archimedes".

Fondation "Archimedes"
Bourse type 1, 3 : Evelin Einla, +372 
6 962 432 evelin@archimedes.ee
Bourse type 2 : Tuuli Soodla, , +372 
6 996 490 tuuli@archimedes.ee

Fondation Archimede

Gabon Ambassade de France Master 2 et 
Doctorat Variable Nationalité : Gabon Allocation mensuelle de 767 €, voyage, 

couverture sociale, hébergement. 12 mois et plus Fin septembre
Informations auprès du Service de 
Coopération et d'Action Culturelle de 
l'Ambassade de France

Ambassade de France au Gabon - 
Service de Coopération et d'Action 
Culturelle – Libreville          
Mme Catherine CORDIER - (241) 
79 70 00 - 
Catherine.CORDIER@diplomatie.
gouv.fr

http://www.ambafrance-
ga.org/

Gabon Gouvernement gabonais Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur 3000 bourses

Nationalité : Gabon 
Limite d'âge :  moins de 22 ans pour une 1ère 
demande

Allocation mensuelle d'entretien : 280 
000 Fcfa par mois (427 €, comprend 
l'indemnité de logement)
+ Voyage A/R
+ Frais d'inscription et de formation 
(maximum 2 000 000 Fcfa par année, 
soit 3 050 €)
+ Indemnité annuelle de trousseau (180 
000 Fcfa, soit 275 €)
+ Complément allocations familiales 
+ Couverture sociale et médicale
+ Indemnités forfaitaires dans certains 
cas (rédaction d'un rapport de stage ou 
mémoire)
+ Attribution d'un logement en cité 
universitaire (dans la limite des 
disponibilités). Le loyer est directement 
prélevé par le CROUS sur le montant 
de l'allocation mensuelle d'entretien.

La bourse est 
allouée pour l'année 
académique (du 1er 

octobre au 30 
septembre)

La bourse est 
octroyée jusqu'au 
terme des cursus 
engagés, si toutes 
les conditions sont 
respectées (réussite 

au diplôme…).

Fin avril

Le dossier de demande de bourse est à 
retirer à la DGBS, auprès du chef 
d'établissement ou du Conseiller 
Culturel (à l'étranger) 

Direction Générale des Bourses et 
Stages - Direction de l'Orientation et 
de la Planification - 
(241) 79 56 70 - 
dgbs@finances.gouv.ga

Direction Générale des 
Bourses et Stages
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Georgie Ambassade de France Masters
Une dizaine 
de bourses 

par an

Nationalité : Georgie
Limite d'âge : 30 ans
Bonne connaissance de la langue française 
requise

Entre 615 et 767€/mois selon le niveau 
d’études
+ couverture sociale 
- Exonération des frais d’inscription
- Soutien dans les démarches 
administratives et dans la recherche de 
logement

9 mois Octobre
Les dossiers de candidature sont à 
déposer auprès du SCAC de 
l'Ambassade de France en Géorgie.

SCAC de l'Ambassade de France en 
Géorgie
15 rue Goguébachvili 0108 TBLISSI, 
(+995 32) 98 78 23 / 92 22 69, 
Melle Peggy SCREMIN, attachée de 
coopération scientifique et 
universitaire, 
peggy.scremin@diplomatie.gouv.fr 
Mme Nino LORTKIPANIDZE, 
assistante de l'attachée de coopération 
scientifique et universitaire, 
nino.lortkipanidze@diplomatie.gouv.f
r

Ambassade de France en 
Georgie

Georgie Ambassade de France Doctorat
Post-doctorat

Entre 5 et 10 
bourses par 

an

Nationalité : Georgie
 Bourse de stage en recherche
Bonne maîtrise de la langue française requise, 
sauf si le stage est effectué dans une autre langue.

Allocation mensuelle d'entretien de 800 
à 920 €
- Aide à l’obtention du visa (visa gratuit)
- Hébergement réservé et partiellement 
pris en charge
- Prise en charge de la couverture 
sociale

1 à 2 mois Octobre
Contactez le SCAC de l'ambassade de 
France pour obtenir un dossier.

SCAC de l'Ambassade de France en 
Géorgie
15 rue Goguébachvili 0108 TBLISSI, 
(+995 32) 98 78 23 / 92 22 69, 
Melle Peggy SCREMIN, attachée de 
coopération scientifique et 
universitaire, 
peggy.scremin@diplomatie.gouv.fr 
Mme Nino LORTKIPANIDZE, 
assistante de l'attachée de coopération 
scientifique et universitaire, 
nino.lortkipanidze@diplomatie.gouv.f
r

Ambassade de France en 
Georgie

Ghana Ambassade de France Masters, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

2 bourses de 
Master, 8 
bourses de 
Doctorat

Nationalité : Ghana 
Limite d'âge : 40 ans maximum  
Les ghanéens étant anglophones, les formations 
en anglais sont privilégiées

760 euros par mois     
*la prise en charge des frais 
d’inscription à l’université
*une couverture médicale pour la durée 
du séjour
*un billet d’avion aller-retour pour 
chaque séjour
*la gratuité des visas

Master : 12 mois/ 
de bourse pendant 2 

ans, thèse en co-
tutelle (3 séjours de 

6 mois sur une 
période de 3 ans)

Mi-avril

Les dossiers doivent impérativement 
être transmis à l’attention de l’ Attachée 
de Coopération culturelle et 
universitaire à l’ Ambassade de France.

Directeur de la Maison Française de 
Legon
Au SCAC, Attachée de coopération 
universitaire et culturelle Valérie 
Lesbros: 2th avenue of Indepedence 
Road, ACCRA.   / Tél: 00 233 21 21 
45 74 Fax: 00 233 21 21 45 79 
valerie.lesbros@diplomatie.go          
maison.francaise@yahoo.fr

SCAC, Ambassade de France 
au Ghana

Grèce Iky Master 2, Doctorat, 
Diplôme ingénieur

100 bourses 
par an

Nationalité : Grèce  
Limite d'âge : moins de 40 ans 
Les étudiants doivent parler couramment le 
français (Niveau C2).                                               

 686 euros mensuels
Master 2 : 12 mois 
Doctorat : 12 à 36 

mois
Mi-janvier

les fiches de candidatures sont 
disponibles sur le site de Iky

Fondation de bourses nationales 
(States Scholarships Foundation)
14,rue Lyssikratous
10558 Athènes
Tél:30 210 37 26 300 
iky@hol.gr

State Scholarships 
Foundation



Pays Organisme 
financeur Formation

Nombre 
de 

bourses
Eligibilité Montant Durée Date Démarche  pour postuler Contacts Site Internet

Grèce Propantis Masters, Doctorat
30 bourses 

par an

Nationalité : Grèce    
Limite d'âge :
Master : 26 ans (28 si obligation militaires 
accomplies)
Doctorat : 28 ans (30 si obligations militaires 
accomplies)               

Entre 800 et 1000 euros mensuels Jusqu'à 24 mois Janvier
Toutes les pièces sont à envoyer au 
contact suivant

Fondation Propondis
137, rue FILONOS
18536 Le Pirée
Tél:30 210 45 89 900
info@propondis.gr

Fondation Propondis

Grèce Bodossaki Masters 
Non 

renseigné

Nationalité : Grèce   
Limite d'âge : moins de 30 ans 
Maîtrise du français : Niveau C2 
Avoir une moyenne générale d'au moins 8/10 au 
diplôme de 1er cycle

750 euros mensuels pour l'Europe de 
frais de séjour + jusqu'à 8400 euros par 
an pour les droits de scolarité

1 an avec possibilité 
de prolongation de 
2 années pour les 
études à l'étranger

Mi-février

Dossier de candidature à télécharger sur 
le site web de la fondation 
(http://www.bodossaki.gr/)

Fondation Bodossaki
23 A Avenue Vas.Sofias
10674 Athènes 
Tél: 210 3237973
Fax: 210 3237976
secr@bodossaki.gr

Fondation Bodossaki

Grèce Onassis Master 2, Diplôme 
d'ingénieur

80 bourses 
par an

Nationalité : Grèce            
Limite d'âge : 27 ans pour les femmes, 29 ans 
pour les hommes

1000 euros 9 mois Fin janvier 
Répondre à l'appel de bourses à la mi 
décembre sur le site de la fondation

Contact
Fondation Onassis
4, rue Aeschinou  10558 Athènes
Mme Pavlopoulou
epavlopoulou.fph@onassis.gr

Fondation Onassis

Grèce Vrika Masters,  Diplôme 
d'ingénieur

18 bourses de 
Masters

Nationalité : Grèce             
Limite d'âge : de 22 a 27 ans                
La maîtrise de la langue française n'est pas une 
condition de l'obtention de la bourse. La bourse 
peut être accordée pour un Master en langue 
anglaise.

Masters : 10000 euros                            Masters :10 mois    Début mai 
Candidature électronique sur le site 
internet www.vrika.org

Service de coopération et d'Action 
culturelle de l'Ambassade de France 
en Grèce.
Patricia SAVARY
Responsable de l'Espace 
Campusfrance
31, rue Sina - 10680 Athènes
0030 210 33 98 653
00 30 210 36 46 873
psavary@ifa.gr

http://www.vrika.org/

Guatémala Ambassade de France
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

1 bourse Nationalité : Guatémala                                           Environ 700 euros par mois
10 mois +  

éventuellement 4 
mois

Fin janvier 

S'adresser au service de coopération et 
d’action culturelle de l'Ambassade de 
France au Guatémala

Le Centre Régional de Coopération et 
d’Action Culturelle
Conseiller Culturel Régional : M. 
Jean-Claude PIET
En Curridabat, Del Indoor Club - 200 
Sur, 50 Oeste
San José - COSTA RICA
Tél : (506) 224.41.05 Fax : (506) 
253.74.10
E-mail : drcstcr@sol.racsa.co.cr 

http://www.ambafrance-
gt.org/

Hong Kong Croucher foundation Doctorat Non 
renseigné Nationalité : Hong Kong

Les bourses couvrent normalement les 
frais de transport, une allocation, une 
bourse pour une conférence ainsi que la 
couverture d’autres dépenses.

Non précisée Novembre 

La Croucher Foundation est en charge 
de la sélection des candidats. Elle décide 
de l’attribution des allocations après 
consultation de l’INRIA et du CNRS.

The Croucher Foundation
Suite 501
Nine Queen’s Road Central
Hong Kong
Demandes de renseignements 
CNRS : Luc Le Calvez     
luc.le-calvez@cnrs-dir.fr
INRIA : Pierre Nepomiastchy 
Pierre.Nepomiastchy@inria.fr

The Croucher Foundation
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Hongrie Gouvernement français
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

30 bourses de 
Masters, 25 
bourses de 
Doctorat

Nationalité : Hongroise 
Limite d'âge : moins de 30 ans pour un master 
moins de 35 ans pour un doctorat

Ces bourses couvrent
• Une allocation mensuelle de vie  (de 
300 à 2470 euros selon le type de 
bourse)
• La Sécurité sociale en France 
• frais de scolarité
• Lorsque cela est nécessaire, une 
remise à niveau en français avant le 
départ et/ou avant le début de la 
formation en France (la connaissance 
du français n’est pas obligatoire dans 
certains domaines et pour les séjours de 
recherche)

Bourse d'études 
(Master -Ingénieur -
Copernic) de 9 à 12 

mois
Doctorat :  15 mois 

/ 3 ans

Bourses d'études: 
du 1er novembre 

au 28 février 
Pour le doctorat : 

3 fois par an : 
janvier, mai et 

septembre (le 20 
de chacun des 3 

mois).

Un dossier de candidature doit être 
complété et déposé ou envoyé à 
l’espace CampusFrance à l’Institut 
français de Budapest.
Institut Français de Budapest 
:http://www.inst-france.hu/

Bob KABA LOEMBA, Responsible 
du bureau des bourses et de l'Espace 
CampusFrance Hongrie
Adresse: 1011 Budapest; Fő utca 17. - 
Institut Français de Budapest
Téléphone: +36 1489 42 50
Fax: +36 1489 42 64
bourses@inst-france.hu;
budapest@campusfrance.org

http://www.ambafrance-
hu.org/

Inde Ambassade de France Masters,  Diplôme 
d'ingénieur

200 nouvelles 
offres par an

Nationalité : Indienne 
Limite d'âge : 30 ans pour le master
La présentation d'un certificat de langue française 
dans les Alliances Françaises (Delf/Dalf) 
constitue un plus dans la procédure de sélection.

615 euros + couverture sociale + aide à 
l'obtention d'un visa

2 à 10 mois (pas de 
prolongation 

possible)
En 2009: Mi-Mai

Préinscription CEF et acquittement des 
droits (6500 Roupies) à CampusFrance 
Inde
Remplir la fiche en ligne sur www.india-
campusfrance.org

M. Charoth     
scholarship.france@gmail.com    
Tél. : sur rdv pris par courrier  0091 
(11) 23 01 64 41

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
18&siteroot=http://www.cam
pusfrance.org/fr/#app=faac&

193-si=1

Indonésie Ambassade de France Masters, Doctorat
Non 

renseigné

Nationalité : Indonésie
Maitrise du francais ou de l'anglais (TOEFL 
international 550 / IELTS 6)

 -Cours de langue francaise au CCF 
Jakarta (sauf si l'etudiant possede deja 
un bon niveau de francais ou souhaite 
suivre un programme enseigne en 
anglais)
- allocation mensuelle
- billet aller-retour
- frais d'inscription (limites)
- couverture sociale

Master: 2 ans max
Doctorat : 18 mois Avril

Prendre contact avec Campus France 
Indonésie ou avec le SCAC de 
l'ambassade de Franc een Indonésie 
pour plus d'information.

CampusFrance Indonésie
CCF Jakarta
Jl Salemba Raya 25
Jakarta 10440
+62-21 310 18 84
campusfrance@ccfjakarta.or.id
www.indonesia.campusfrance.org

Campus France Indonésie

Iran Ambassade de France Masters, Doctorat 10 bourses 
par an

Nationalité : Iran 
Limite d'âge : 35 ans
Les boursiers du Gouvernement iranien ou des 
universités ou instituts iraniens et les étudiants 
dont le sujet d'étude ou de stage entre dans le 
cadre d'accords interuniversitaires, de formation 
de recherche ou de coopération technique.             

 770 € par mois   
+ couverture sociale         
+ frais de formation universitaire   
+ visa gratuit                               
+ un voyage A/R  

12 mois maximum Mi-janvier
Dossier à retirer auprès du Service de 
Coopération et d'Action culturelle de 
l'Ambassade de France en Iran

Zohreh Mirbaha - 
Service de coopération et d'action 
culturelle de l'Ambassade de France 
en Iran
53, rue Shahid Hamid Reza Nourian - 
Dibaji Shomali - Farmanieh
tél.: (98 21) 22 80 50 60 / (98 21) 22 
29 22 82
fax: (98 21) 22 80 35 38
mirbaha@scacteheran.com

Service de Coopération et 
d'Action Culturelle

Irlande National University of 
Ireland Masters, Doctorat 4 bourses par 

an Nationalité : Irlande 42 000 € (14 000 € par an sur 3 ans) 3 ans Mars

Les formulaires de candidature sont 
disponibles à l'adresse suivante :
the Registrar, National University of 
Ireland, 49 Merrion Square, Dublin 2, 
Irlande ou à l'adresse internet suivante : 
www.nui.ie.

OLLSCOIL na hÉIREANN - 
NATIONAL UNIVERSITY OF 
IRELAND
49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha 
Cliath 2/49 Merrion Square, Dublin 
2, Irlande
Tél : (+ 353 1) 439 2424; Fax : (+ 
353 1) 439 2470 
awards@nui.ie

National University of Ireland

Irlande Bourses Lady Chryss 
O'Reilly 

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

8 bourses par 
an

Nationalité : Irlande 
Critère social : étudiants irlandais justifiant de 
modestes revenus
Etre inscrit dans une de ces 8 universités 
irlandaises : Queen's University Belfast, 
University of Ulster Londonderry, University of 
Ulster Coleraine, Trinity College Dublin, 
University College Dublin, University College 
Cork, University College Galway, Maynooth 
University College)

2000 euros Non spécifiée Non spécifié
Ce sont les universités irlandaises dans 
lesquelles sont inscrits les étudiants qui 
gèrent les dossiers

Ireland Fund of France
Aine Ades
Residence Lorraine,
17, rue des 4 Vents
92380 Garches
France
Tél : 00-33-603 156 900  
aineades@irlfunds.org

The Ireland Funds
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Islande Ambassade de France
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

5 bourses par 
an

Nationalité : Islande  
Limite d'âge : 18 ans minimum 
Les bourses sont ouvertes à toute personne 
inscrite dans une université islandaise et n'ayant 
pas la nationalité française.         

Allocation mensuelle entre 300 et 350 
euros.  
+ 1 Aller-Retour par année 
universitaire. 

1 an début mai
Les dossiers sont à retirer à l'Ambassade 
de France en Islande. Possibilité d'envoi 
par courriel.

Tungata 22, 101 Reykjavik.     
Tél: +354 575 9603.  Fax: +354 575 
9604.    
amb.fran@itn.is

http://www.ambafrance-
is.org/

Japon Student Exchange 
Support Program

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

50 bourses 
par an

1. Après la fin des études, avoir l'intention de 
poursuivre ses études ou de travailler, dans une 
organisation internationale, et ainsi de contribuer 
au développement des relations internationales du 
Japon.
2. Limite d'âge : Avoir, au 1er avril 2009,
- moins de 29 ans, pour un "master",
- moins de34 ans, pour un "doctorat".
3. Avoir obtenu une licence au début de séjour 
des études.
4. Ne pas être employé d'une université ou d'une 
entreprise au début du séjour d'études.
5. Avoir le niveau de langue mentionné dans la 
rubrique 2.5
6. Avoir obtenu de bons résultats scolaires.  Pour 
les critères, voir le site de Japan Student Service 
Organization
--> 
http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h2
1chouki_h_youkou.pdf
7. Le diplôme de l'université étrangère visé doit 
être d'un niveau supérieur à celui qui a été obtenu 
au Japon.
8. Etre en bonne santé.

De 102 000 à 170 000 yens par mois 
selon la destination. Les frais de 
scolarité réels sont  limités à 1 000 000 
yens (au cas où les frais de scolarité 
dépasserait 1 000 000 yens, la 
différence pourra être, éventuellement, 
payée); Les frais de scolarité dépassant 
cette limite seront complétés en fonction 
du budget.

Jusqu'à 2 ans pour 
le master et jusqu'à 

3ans pour le 
doctorat.

Juin

Télécharger la demande du site de 
Japan Student Services Organization:
http://www.jasso.go.jp/scholarship/long
_term_h.html

Japan Student Organization
Student Exchange Department, 
Student Exchange Programs 
Planning Division;
International Scholarship Office 
(Long terme scholarchip)
2-79, Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-
8630
Tél. +81 (0)3-5520-6030 / Fax. +81 
(0)3-5520-6031
iso3@jasso.go.jp

Japan Student Organization

Jordanie Ambassade de France

Masters,
Doctorat
Diplôme 

d'Ingénieur

3 bourses

Nationalité : Jordanie
- Très bonne maitrise de la langue française pour 
les études qui se déroulent en français
- Maitrise suffisante de la langue française pour 
les études qui se déroulent en anglais

Une allocation mensuelle forfaitaire de 
767 euros net par mois 
- La prise en charge des frais 
d'inscription
- La couverture sociale (santé, 
responsabilité civile, rapatriement)
- Un voyage aller retour chaque année

Master : 2 ans max
Doctorat : 3 ans Avril Contacter le SCAC de l'ambassade de 

France en Jordanie

Service de coopération et d'action 
culturelle
Ambassade de France en Jordanie
38 rue Al Mutannabi 
Amman
Tel: 00962-6-4604744
Fax: 00962-6-4604738
Hind MELKAWI : 
hind.melkawi@diplomatie.gouv.fr

http://www.ambafrance-
jo.org/
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Kazakhstan
Programme OSI-

CNOUS-Ambassade de 
France 

Master 2, Doctorat 5 bourses par 
an

Nationalité : Kazahstan
Limite d'âge : 30 ans maximum
Niveau de français suffisant pour suivre des 
études universitaires en français. Exigences 
laissées à l'appréciation des établissements 
français.
Ne jamais avoir bénéficié d'une bourse du 
Gouvernement français de longue durée 

* Un billet d’avion aller-retour entre le 
Kazakhstan et la France.
* La prise en charge des frais d’études 
et d’assurance (sécurité sociale).
* Une chambre réservée en résidence 
universitaire
* Une allocation mensuelle pour le 
logement, la restauration et les dépenses 
courantes. (env.760 euros)

Doctorat : 3 x 6 
mois 

Master 2 : 9 mois

Février (varie 
selon l'année)

 Retrait du dossier de candidature dès le 
mois d’octobre 2009 auprès des 
Alliances Françaises d’Almaty et Astana 
ou à télécharger sur le site 
www.ambafrance-kz.kz

Alliance française d'Almaty, 52 Av 
Abay
Irina CHUBAROVA, Coordinatrice 
du bureau "Etudes en France"
Tél/fax: +7 (727) 269 43 54, 269 99 
10
etudesfr@af-almaty.kz
Alliance française d'Astana, 32/1 rue 
Moldagulova
Anna MINENKOVA, Coordinatrice 
du bureau "Etudes en France"
Tél/fax: +7 (7172) 58 03 20, 59 28 
83
etudesfr@af-astana kz

http://www.ambafrance-
kz.org/

Kazakhstan
Bourse Bolachak du 

Gouvernement 
kazkahstanais

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

3.000 bourses 
par an dans le 
monde entier. 

Se référer au site du CPI : www.edu-cip.kz

* Les frais d’inscription et de formation 
(jusqu’à 15 000 euros/an) pour toute la 
durée du cycle d’études (2 ans pour un 
Master, 3 ans pour une Licence ou un 
Doctorat)
* La sécurité sociale
* Une allocation d’entretien variant 
selon la ville d’études :
o 1077 euros en province, 
o 1250 euros à Paris et région 
parisienne
* Un billet d’avion Kazakhstan-France 
par an 
* Une allocation d’environ 300 euros 
par an pour achat de livres

Master : 2 ans      
Doctorat : 3 ans

Voir le site du CPI 
: www.edu-cip.kz 

(disponible 
uniquement en 

kazakh)

Voir site du CPI : www.edu-cip.kz 

Centre pour les Programmes 
Internationaux
Business Center "Diplomat",
29/1, Rue Tauelsizdyk 
Astana 010000
Tel: +7 7172 550117

http://www.edu-cip.kz/

Kenya Ambassade de France Masters
Doctorat

Environ 10 
bourses par 

an

Nationalité : Kenya
Limite d'âge : 40 ans
Maîtrise du français ou de l'anglais
Ces bourses sont essentiellement destinées à des 
candidats ayant déjà acquis une expérience 
professionnelle et souhaitant améliorer leur 
niveau de qualification, en accord avec leur 
employeur.

De 2700 Euros pour les nouveaux 
boursiers, à 5100 Euros pour les 
boursiers en cours de doctorat

3 ans  à raison de 3 
mois par an Avril

Le dossier du candidat doit être soumis 
au Service de Coopération et d’Action 
culturelle de l’Ambassade de France au 
Kenya à Nairobi

M. Cyrille Le Déaut (cyrille.le-
deaut@diplomatie.gouv.fr), Attaché 
de Coopération, Adjoint du COCAC : 
+254 (20) 277 87 20
Service de Coopération et d’Action 
Culturelle, Ambassade de France au 
Kenya, 
située à l’immeuble Barclays Plaza, 
9tème étage, Loita Street, Nairobi. 

Ambassade de France au 
Kenya

Kosovo Ambassade de France
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

2 bourses par 
an

Nationalité : Kosovo
Limite d'âge : minimum 20 ans             
Un très bon niveau de langue française est 
recommandé pour poser sa candidature.           

6 à 9 mensualités selon le diplôme visé 
+ sécurité sociale française       
+ un billet d'avion annuel pour les 
candidats résidents au Kosovo

1 année 
renouvelable Mi-mai

Dossier et Informations à retirer auprès 
du Service de Coopération et d'Action 
Culturelle de l'Ambassade de France au 
Kosovo

Service de Coopération et d'Action 
Culturelle de l'Ambassade de France 
au Kosovo      
sandrine.gerardin@diplomatie.gou
v.fr (Attachée de Coopération pour le 
français)

http://www.ambafrance-
kosovo.org/

Kurdistan 
d'Irak

Consulat Général de 
France - Ministère de 

l'Enseignement 
Supérieur irakien

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur
100 bourses

Nationalité : Irak
Limite d'âge : Entre 24 et 40 ans
Obligation de suivre 6 mois de cours de français 
au Kurdistan d’Irak, puis 6 mois intensifs en 
France
L’étudiant doit travailler depuis au moins 2 ans 
pour le ministère de l’Enseignement Supérieur du 
GRK. 

Entre 1 100 euros et 1 400 euro
L’Ambassade de France à Bagdad 
prend en charge :  l’assurance maladie  
le visa  les frais des universités 
publiques                
+ un billet d’avion aller retour par an       
+ les frais administratifs pris en charge 
par le CNOUS             
+ 6 mois de cours de français intensifs 
en France

Masters : 2 ans et 
demi 

Doctorats : 4 ans et 
demi

Janvier
Contacter le Centre Culturel Français 
pour plus d'informations

Amelie Banzet
Directrice du Centre Culturel français 
à Erbil et chargée de la coopération 
dans la Région du Kurdistan d’Irak
ameliebanzet@yahoo.fr
+964 750 795 43 90

http://www.ambafrance-
iq.org/Visite-de-l-

Ambassadeur-au,478
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Lettonie Ambassade de France
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

6 à 8 bourses Nationalité : Lettonie
760 euros par mois     
+ L'assurance et la couverture sociale 
sont également prises en charge.

Masters: année 
universitaire (9 à 12 

mois). Sauf 
exception, aucune 
prolongation n'est 

accordée.
Doctorats:  3 mois 

par année 
académique sur une 
période maximale 

de 3 ans. 

Masters : Fin 
janvier  

Doctorat en 
cotutelle :Tout au 

long de l'année

Les pièces à fournir doivent être 
envoyées à l'adresse suivante :
A l'attention de Mme Sandra Urtane, 
assistante de coopération
Centre Culturel Français de Riga
Elizabetes iela 59
RIGA LV-1050
Télécopie : +371 67 20 18 62

Mme Sandra Urtane, assistante de 
coopération
Centre Culturel Français de Riga
Elizabetes iela 59
RIGA LV-1050
Téléphone : +371 67 20 18 55
Télécopie : +371 67 20 18 62

http://www.institut-
francais.lv/

Liban CNRS du Liban
Doctorat

Doctorat en co-
tutelle

15 à 20 
bourses

Nationalité : Liban
Limite d'âge : 28 ans max
Une moyenne supèrieure à 13.5/20 au Master 2 
ou à 85/100 en M.Sc.
Connaissance du français 

Bourse à l'étranger:
9600 Euros/an(Europe, sauf 
l'Angleterre),
droits d'inscription et de sécurité sociale 
(500 Euros maximum).
un billet d'avion Aller-retour (une fois 
durant les 3 années d'études)

Bourse doctorale en co-direction: 
Liban/France.
750.000 L.L./mois(séjour du docotrant 
au Liban).
Un billet d'avion/an(maximum 3/3 ans).
1000 Euros/mois/an(séjour du 
doctorant en France, maximum 3/3 
ans).
250 euros/an droit d'inscription à 
l'Université.

3 ans Juillet Le dossier de candidature est présentée 
directement au CNRS libanais.

Conseil National de la Recherche 
Scientifique, CNRS-Liban
59-Rue Zahia Salman
B.P. 11-8281 
Riad El Solh -1107 2260 
Beyrouth-Liban
Téléphone: 00-961-1-840260 ext:416
Fax: 00-961-1-822639
Charles TABET
e-mail: ctabet@cnrs.edu.lb et/ou 
bourse@cnrs.edu.lb 

CNRS Liban

Lituanie Ambassade de France
Master 2, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

10 bourses 
par an

Nationalité ; Lituanie  
Limite d'âge : moins de 30 ans (35 pour les co 
tutelles)
Très bonne pratique du Français  (niveau B2-C1).

767 euros           
Les boursiers du gouvernement français 
bénéficient d'une couverture sociale 
(sécurité sociale + mutuelle).

Doctorat en co-
tutelle : 3 mois par 
an pendant trois 

ans.   
Master 2 :  9 mois. 

Début mars
Les candidats doivent déposer leurs 
dossiers auprès du Service de 
coopération et d'action culturelle.

Julija Lavrukaitis, assistante du 
Conseiller de coopération et d'action 
culturelle
1 rue Didzioji, Vilnius
+370 5 231 26 06
julija.lavrukaitis@diplomatie.gouv
.fr

Centre Culturel Français

Macédoine Ambassade de France Masters
Doctorat

5 à 8 bourses 
par an

Nationalité : Macédoine
Limite d'âge : 35 ans
Une bonne connaissance de la langue française 
est exigée des candidats.

767 euros/mois 10 mois Avril
Télécharger le formulaire de demande 
bourse, compléter le dossier et le 
déposer dans les délais prévus. 

Espace CampusFrance
Bureau de coopération éducative et 
linguistique
Gradski zid blok 5 BP 388 - 1000 
Skopje
Tél: + 389 2 3129 288
Fax: + 389 2 3298 215
Suzana Pesik
coopedu@cledu org mk

http://www.ambafrance-
mk.org/

Malaisie Universités publiques 
malaisiennes Doctorat

100 bourses 
par an

Nationalité : Malaisie
Pas de limite d'âge

Prise en charge des frais d'inscription et 
frais de vie 3 ans Candidatures tout 

au long de l'année

Les inscriptions se font tout au long de 
l'année auprès des facultés des 
universités publiques malaisiennes. 

Contacter les responsables de 
départements dans les universités 
publiques malaisiennes ou le CUFM : 
Mr Frédéric Durand 
frederic.durand@diplomatie.gouv.
fr  ou Mme Adeline Del Medico-
Brentley adeline@mfuc.org

CUFM
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Malaisie Ambassade de France Doctorat
1 à 2 bourses 

par an

Nationalité : Malaysie                                              
Etudiants de très bon niveau académique
Etre titulaire d'un Master, avec une proposition de 
recherche et un établissement d'accueil prêt à les 
co-financer.
La maîtrise de la langue francaise n'est pas 
requise. 

1500 euros par mois 6 mois
Pas de dates 

limites - tout au 
long de l'année

L'inscription se fait auprès du Service de 
Coopération et d'Action Culturelle 
(SCAC), candidature libre avec lettres 
de soutien des universités.

M. Frédéric Durand, Attaché de 
Coopération Universitaire, 
Ambassade de France en Malaisie, 
192196 Jalan Ampang, 50450 Kuala 
Lumpur, Malaisie 
(+60) 03 2053 5530
frederic.durand@diplomatie.gouv.
fr

Ambassade de France en 
Malaisie

Mali Ambassade de France Doctorat
Non 

renseigné

Nationalité :  Mali    
Limite d'âge :  25 ans au plus au 31 décembre 
2009 pour les candidats étudiants, de 35 ans au 
plus pour les candidats professionnels.

Allocation non spécifiée
Billet d'avion AR

3 mois par an 
maximum en 

France (ou dans un 
pays de la sous-

région)

Fin mars

Les candidats à ce programme de 
bourses doivent remplir le formulaire 
téléchargeable sur le site de l'ambassade 
correspondant à leur situation (étudiant 
en poursuite d’étude ou professionnel 
en reprise d’étude) et le déposer auprès 
du service des bourses de l’Ambassade 
de France à Bamako                 

Service de Coopération et d'Action 
Culturelle de l'ambassade de France à 
Bamako

Ambassade de France au 
Mali - SCAC

Malte Université Européenne 
de Bretagne (UeB) Doctorat Non 

renseigné

* Effectuer son séjour dans un laboratoire 
rattaché à l'une des 8 Ecoles Doctorales bretonnes 
(www.eub.eu)
* Le projet de recherche doit être accepté 
conjointement par le laboratoire d’origine du 
doctorant et par le laboratoire d’accueil en 
Bretagne qui s’engage à assurer l’accueil 
scientifique du/de la candidat(e). 

1000€ par mois 3 à 5 mois / Répondre à l'appel d'offres qui a lieu 
une à deux fois par an sur le site UeB

Collège Doctoral International de 
l'Université européenne de Bretagne
UEB Collège Doctoral International
Université de Bretagne Sud
Bâtiment Y. Coppens
Campus de Tohannic - B.P. 573 - 
56017 Vannes Cedex 
secretariat-cdi@ueb.eu
Tél : 02 97 01 71 34 – Fax : 02 97 01 
70 71
Nathalie BOURGOUGNON Vice 
Présidente du Collège Doctoral 
International

www.ueb.eu 

Maroc Ministère marocain
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

500 bourses Nationalité  : Maroc Variable selon les pays
Pour toute la durée 

des études à 
l'étranger

Calendriers 
propres à chaque 

programme de 
coopération 

internationale

Retrait/dépôt des dossiers à la Direction 
de la Formation des Cadres du 
MENESFCRS

Direction de la Formation des Cadres
MENESFCRS
35 Av. Ibn Sina. BP 707 Agdal Rabat  
tel: +212 05 37 68 20 00  fax: +212 
05 37 77 80 28   
M. Abdelmoumen TALIB   
contact@dfc.gov.ma

Direction de la 
Formation des Cadres

Mauritanie Ambassade de France Doctorat 
Post-doctorat

Une dizaine 
de bourses 

par an

Nationalité : Mauritanie 
Niveau B2 du DELF - Français     

Prise en charge des frais de scolarité, de 
transport et de subsistance, ainsi que la 
couverture sociale

3 à 4 mois par an 
sur 3 années 2 appels

La commission de sélection des dossiers 
de candidature à une bourse doctorat ou 
HDR se réunit deux fois par an :début 
janvier et début juillet.      
Contactez le SCAC de l'ambassade pour 
obtenir un dossier

Service de Coopération et d'Action 
Culturelle
Ambassade de France en Mauritanie
Bourses, Missions, Invitations
BP 203 Nouakchott - Mauritanie
Téléphone : 00 222 529 95 59
Fax : 00 222 529 95 16
Véronique Yatera Sylla
veronique.yatera@diplomatie.gouv.fr

http://www.ambafrance-
mr.org/



Pays Organisme 
financeur Formation

Nombre 
de 

bourses
Eligibilité Montant Durée Date Démarche  pour postuler Contacts Site Internet

Mexique Ambassade de France - 
Bourse CONACYT

Master 2, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

Non 
renseigné

Nationalité :  Mexicaine    
TOEFL avec 550 points + DELF B1 ou TCF3 ou 
B2 pour Sciences sociales et humaines 

Bourse de vie de 990 € mensuels+ frais 
d'Inscription (Sécurité sociale) + cours 
de français au Mexique    

12 mois pour un 
Master

Jusqu'à 36 mois 
pour un Doctorat 

(intégré avec niveau 
M)

Jusqu'à 60 mois 
pour un Doctorat 
(intégré avec un 

diplôme 
professionel de 
Licenciatura) 

Mai

1/ Créer un dossier / CV en ligne sur le 
portail du CONACYT 
2/ A partir de ce compte en ligne 
remplir la demande de bourse en ligne 
et joindre toutes les pièces au format 
spécifié sur la page.
3/ Envoyer la demande de bourse au 
CONACYT par voie électronique
4/ Joindre un dossier papier identique à 
celui en ligne

CONACYT
Av. Insurgentes Sur 1582, 
Col. Crédito Constructor
Del. Benito Juárez C.P.: 03940, 
México, D.F.
Tel: +52 (55) 5322 7700 Exts. 1517, 
1518 y 1515..
Contacts: rvelazquez@conacyt.mx
zhernandez@conacyt.mx
ochoa@conacyt.mx
avargas@conacyt.mx

Ambassade de France 
Karla Negrete
Tel. +52 55 9171 9787 
La Fontaine 32, Col. Polanco, 
Chapultepec 
011560 México, D.F. 
Karla.negrete@diplomatie.gouv.fr 
Oficina de Becas de la Embajada de 
Francia
Audrey Hummel
Tel. +52 55 9171 9789
infobecas@francia.org.mx 

http://www.conacyt.gob.
mx/Becas/Paginas/Defa

ult.aspx

Moldavie Ambassade de France Masters, Doctorat 9 bourses par 
an Nationalité : Moldavie                                              

767 euros/mois
+ couverture sociale  
+ visa gratuit.

Masters : 9 mois 
Doctorat en co-

tutelle : 15 mois en 
trois périodes 

annuelles de 5 mois

Avant le 30 mars Dépôt du dossier de bourse au SCAC de 
l'Ambassade de France en Moldavie

SCAC de l'Ambassade de France en 
Moldavie
18, rue Sfatul Tarii
MD2012 Chisinau
Moldavie 
Tél. +373 22 23 45 10 ou +373 22 
23 72 34
Fax. +373 22 23 47 81
Responsable: Mme Olga BACAL
alfr@alfr.md 

http://www.alfr.md/spip.ph
p?lang=fr&section=5&sub
section=56&article=920

Mongolie Ambassade de France en 
Mongolie/ AREVA

Doctorat 
(recherche)

7 bourses en 
2009 Nationalité : Mongolie 950 ou 1200 euros/mois 1 à 3 mois Fin octobre Candidature auprès de l'Ambassade de 

France en Mongolie.

Matthieu Barret
Ambassade de France  en Mongolie
(976) 11 32 96 33
matthieu.barret@diplomatie.gouv.
fr

http://www.ambafrance-
mn.org/Etudier-en-France

Norvège
 Agence 

gouvernementale 
"Statens lanekasse for 

utdanning"

Masters, Diplôme 
d'ingénieur

Non 
renseigné

Nationalité : Norvège     
Limite d'âge : minimum 18 ans                               

Montant de la bourse/prêt variable 
suivant critères personnels et/ou frais 
d'écolage (env. 88.800 NOK/10 
mois).http://app.lanekassen.no/stottekal
k/ 

Variable 
http://www.lanekas
sen.no/Hovedmeny/

Stipend-og-
lan/Hoyere-

utdanning/Antall-ar-
med-stotte/

Appel en mai

Dossier consultable sur 
www.lanekassen.no - demande en ligne  
Portail des bourses Norvège : 
www.legatsiden.no

Statens lanekasse for 
utdanning

Ouzbékistan Ambassade de France Masters, Diplôme 
d'ingénieur

9 bourses par 
an

Nationalité : Ouzbékistan
*s'engager à retourner dans son pays à l'issue de 
la formation
* Ne pas déjà avoir étudié à l'étranger 
Bonne maîtrise du français (niveau B2)

Master 1 : 615 euros par mois 
Master 2 : 770 euros par mois 1 an Janvier

Vous pouvez retirer les dossiers de 
candidature et obtenir toutes les 
informations concernant ce programme 
sur le site internet de l’ambassade 
(www.ambafrance-uz.org), auprès du 
Centre Culturel Français « Victor Hugo 
» ou auprès de l’ambassade de France 
en Ouzbékistan (voir adresses ci-après)

Séverin van Gastel  Attaché de 
Coopération Universitaire 
Ambassade de France en Ouzbékistan 
Service de coopération et d’Action 
Culturelle                                                      
25 rue Istiqbol   
Tel (998 71) 233 53 82 ou 84 Fax (998 
71) 233 62 10  
Severin.VAN-
GASTEL@diplomatie.gouv.fr    
ou Dildora MAMARASULOVA  Centre 
Culturel Français Victor Hugo   
25 rue Qo’qon Yuli, Labzak Tachkent     
Tel (998 71) 144 94 08/09   Tel/Fax (998 
71) 120 69 71 
mdildora@yahoo.fr

Ambassade de France en 
Ouzbékistan 
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de 
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Pakistan
Bourses "Sandwich 

PhD" pour la science et 
la technologie de 

l'Ambassade de France

Doctorat
10 bourses 

par an
Nationalité : Pakistan  
Limite d'âge : 36 ans

Bourse : 767 €/mois + voyage + 
assurances

6 mois (peut être 
prolongé, si 

excellents résultats)
30/09/2012

Tous les documents à remplir pour 
participer à cet appel à candidature sont 
téléchargeables depuis le site de 
l'Ambassade de France au Pakistan :  
www.ambafra-pk.org
Les dossiers doivent être complets et 
accompagnés des différentes pièces 
demandées
Les dossiers complets doivent être 
envoyés à l'adresse suivante :  French 
Embassy in Pakistan (SCAC),G - 5 
Diplomatic Enclave, P.O. Box 1068 
Islamabad

Adresse : French Embassy, 
Diplomatic Enclave G-5 PO BOX 
1068, Islamabad.
Sandie FAVIER, Attachée pour la 
Science et la Technologie
Tel : 92.51.201.15.35
Fax : 92.51.201.15.30
sandie.favier@diplomatie.gouv.fr

http://www.ambafrance-
pk.org/

Palestine Gouvernement français
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

20 à 30 
bourses par 

an

Nationalité : territoires palestiniens    
Excellent niveau académique est exigé 
Limite d'âge : Maximum 35 ans pour le niveau 
master, 40 ans pour le niveau doctorat

Prestations habituelles liées au statut de 
boursier du gouvernement français, 
allocation d'entretien de 520 euros par 
mois + logement, ou 767 euros par 
mois sans logement, selon le type de 
partenariat dans lequel s'inscrit la bourse

2 à 3 ans Novembre 

Formulaire de candidature et critères 
d'éligibilité sont téléchargeables sur le 
site internet du Consulat Général de 
France à Jérusalem à partir du mois 
d'août de chaque année.

Consulat Général de France à 
Jérusalem
Service de Coopération universitaire
BP 182
Jérusalem
+972 2 591 40 00

http://www.consulfranc
e-jerusalem.org/

Pays-Bas
Huygens Scholarship 

Programme 
Talentenprogramma

Masters, Doctorat
200 bourses 

par an

Nationalité : Pays-Bas
Limite d'âge : 35 ans maximum
Tout étudiant et chercheur néerlandais ou 
bénéficiant du studiefinanciering
Excellence académique

Variable selon durée du séjour à 
l'étranger et des frais de scolarité.       
Un voyage aller-retour et une allocation 
logement sont financés et les frais 
d'assurance sont couverts.

6 à 24 mois Février
Dossier de candidature à télecharger sur 
le site et à renvoyer à l'adresse de 
contact

Site Internet : http://www.nuffic.nl/ Nuffic

Pays-bas VSBfonds Beurs Masters, Diplôme 
d'ingénieur

15 bourses 
par an

Nationalité : Pays-Bas   
Limite d'âge : moins de 30 ans

Le montant de la bourse est variable, 
allant jusqu'à 10 000 € pour les 
étudiants ayant effectué un master en 
deux ans, contre 7000 € maximum pour 
les masters en un an.          
Le montant dépend du plan d'études et 
du projet de budget.

Entre 3 et 24 mois Mars pour la 
rentrée suivante

Dossier de candidature à télecharger sur 
le site http://www.vsbfonds.nl/beurzen 
et à renvoyer à l'adresse de contact

VSBfonds, Hoofdkantoor Utrecht:
Postbus 16, 3500 AA Utrecht
Tél : 0031 (0)30 230 33 00 
info@vsbfonds.nl

http://www.vsbfonds.nl/be
urzen

Pays-Bas
Ambassade de France au 

Pays-Bas - Bourses 
d'excellence Descartes

Masters, Doctorat
9 bourses par 

an
Nationalité : Pays Bas
Maîtrise du français pour les cursus en français  700 € par mois + couverture sociale 10 mois Mi-mai

Dossier de candidature à télecharger sur 
le site et à renvoyer par courrier et 
courriel à l'adresse de contact.
Institut Français aux Pays-Bas : 
http://www.maisondescartes.com/site/

Service de coopération et d'Action 
Culturelle   Institut Français des Pays-
Bas Marine Condette  Chargée de 
mission scientifique et universitaire 
Vijzelgracht 2A  1017 HR 
Amsterdam Pays-Bas 
scientec@ambafrance-nl.org  Tel : + 
31 20 531 95 46  Fax : + 31 20 531 
95 15

Ambassade de France aux 
Pays-Bas

Pays-Bas Prins Bernhard 
Cultuurfonds

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

Une centaine 
de bourses Nationalité : Pays Bas

Le montant de la bourse est variable, en 
fonction de la qualité et la quantité des 
demandes (de 1500€ à 15000€)

Entre 3 à 24 mois Début Avril
Dossier de candidature à télecharger sur 
le site et à renvoyer par courrier à 
l'adresse de contact

Prins Bernhard Cultuurfonds
Postbus 19750
1000 GT  Amsterdam
Tel : 0031 (0)20 520 6130  
Email : info@cultuurfonds.nl 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Pérou
Réseau franco-péruvien 

"Raúl Porras 
Barrenechea"

Doctorat
3 bourses par 

an

Nationalité : Pérou
Concerne un projet de recherche entre une 
université française et une université péruvienne.   

Allocation mensuelle de 250 euros par 
mois pour un séjour de six mois  
+ une allocation de 1000 euros pour le 
billet d'avion, la sécurité sociale, 
l'inscription dans l'université d'accueil et 
le coût du visa. 

6 mois Non spécifiée

Le projet est proposée par une 
université et doit être envoyé à 
l'Ambassade de France à l'Attaché de 
Coopération Universitaire: 
Nelson.VALLEJO-
GOMEZ@diplomatie.gouv.fr. 

j
Coopération Universitaire, 
ou Ambassade de France au Pérou 
Nelson.                               
VALLEJO-
GOMEZ@diplomatie.gouv.fr ou 
France.culturel@ambafrance-
pe.org

Ambassade de France au 
Pérou

Philippines
Ambassade de France - 

AMEP (aide à la 
mobilité étudiant 

philippine)

Diplôme 
d'ingénieur, 

Doctorat

12 bourses 
par an Nationalité : Philippines 770 euros 1 an

30 avril de l'année 
de départ en 

France

La candidature est à déposer auprès de 
la Responsable du bureau 
CampusFrance et attachée de 
coopération universitaire à l'Ambassade 
de France à Manille.

Kyra ALAS
Education and Communication 
Officer
Espace CampusFrance de Manille
2/F LRI Business Plaza
210 Nicanor Garcia St.,
Bel-Air II, Makati City 1200
Philippines
Email: manille@campusfrance.org 

http://www.ambafrance-
ph.org/
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Pologne Ambassade de France
Master 2, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Doctorat : 15 
bourses par 

an

Nationalité : Pologne
Pas de limite d'âge                                                
Sciences et technologies encouragées                     

Allocation d'entretien : le montant net 
perçu par l'étudiant s’élève à 767 
EUR/mois passé en France. 
+ Couverture sociale 
+ Accès prioritaire aux résidences 
universitaires.
+ Frais d'inscription et de scolarité
Le voyage reste à la charge du boursier.

Masters : 1 à 9 mois 
Doctorat : 5 mois 
par an pendant 3 

ans

Masters : fin mars
Doctorat : fin 

mars

Les dossiers de  candidature sont à 
télécharger sur le site Internet de 
l'Ambassade de France en Pologne (cf. 
Contact).

Nicolas Frichot-Manoury, adjoint à 
l'attaché pour la science et la 
technologie,
Mme Elzbieta Gieraltowska, assitante 
de l'attaché pour la science et la 
technologie
Ambassade de France en Pologne, 
service de coopération et d'action 
culturelle, adjoint à l'attaché pour la 
science et la technologie, 1 ul.Piekna 
00-477 Varsovie
Bureau : +48 22 529 30 83 ou +48 
22 529 30 81
nicolas.frichot-
manoury@diplomatie.gouv.fr ou 
elzbieta.gieraltowska@diplomatie.g
ouv.fr
Maria Koralewska, CampusFrance 
Varsovie, tel. +48 22 552 71 64,  
varsovie@campusfrance.org

http://www.ambafrance-
pl.org/-Francais-

République 
Tchèque

Ambassade de France

Masters, Doctorat, 
Post-doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Une 
quarantaine 
de bourses 

par an

Nationalité : République Tchèque  
Les bourses sont accessibles aux étudiants non-
francophones à condition que le séjour d'études 
ou de recherche se déroule en langue anglaise.
Pour les candidats amenés à suivre leurs études 
ou leur travail de recherche en français, il est 
demandé un niveau de français suffisant 
permettant de présenter, dans cette langue, 
pendant une dizaine de minutes, leur projet 
d’études et de répondre aux questions du jury de 
sélection.

Environ 775 euros par mois + 
prestations d'accueil
Les boursiers du Gouvernement 
français sont également dispensés du 
paiement des frais de scolarité.

Master 2 : 12 mois 
maximum  

Doctorat : 3 séjours 
de 6 mois minimum

Mars
Toutes les informations nécessaires sont 
disponibles sur le site de l'Ambassade de 
France. 

Ambassade de France en République 
tchèque
Service de coopération et d’action 
culturelle
Service de coopération universitaire et 
scientifique
Štěpánská 35 - Box č. 850
111 21 PRAHA 1
Tél : 221 40 10 18 
Fax : 222 23 17 86
Hermine MARTIN 
hermine martin@diplomatie gouv fr

Ambassade de France en 
République Tchèque

République 
Tchèque

Free movers
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Non 
renseigné

Le programme concerne les étudiants inscrits 
dans les universités tchèques, même s'ils ne sont 
pas de nationalité tchèque.     
L'étudiant doit maîtriser la langue dans laquelle il 
va étudier.

Environ 10 000 couronnes tchèques par 
mois 1 à 12 mois Variable

L'étudiant doit s'adresser au service des 
relations internationales de sa faculté ou 
de son université.

Service des relations internationales 
de chaque faculté ou université 
tchèque

Site des universités tchèques

République 
Tchèque

Open society fund
Diplôme 

d'ingénieur, 
Doctorat

Une dizaine 
de bourses 

par an

Nationalité : République tchèque
Les étudiants inscrits dans les universités 
tchèques peuvent candidater, même s'ils ne sont 
pas de nationalité tchèque.
L'étudiant doit parler tchèque couramment. 

25 000 couronnes tchèques maximum 
pour les frais de voyage
25 000 couronnes tchèques par mois 
maximum pour les frais de vie
Il n'est pas possible de recevoir un 
soutien financier pour le paiement des 
frais de scolarité.

Minimum 3 mois Fin avril
Contacter l'Open Society Fund pour 
plus d'information

Nadace OSF Praha
Seifertova 47
130 00 Praha 3
zdenka.almerova@osf.cz 

Open Society Fund

Roumanie Gouvernement roumain
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Environ 60 
bourses par 

an

Nationalité : Roumanie 
Les candidats connaissent au moins une langue 
étrangère acceptée par l’établissement d’accueil.    

800 $/mois  pour la France
Frais de transport international aller-
retour, une seule fois sur la durée du 
séjour

Entre 2 et 10 mois Fin avril

L’inscription au concours se fait par 
l’enregistrement du dossier au Ministère 
de l’Education (Registratura Centrului 
National pentru Burse de Studii in 
Strainatate) à Bucarest, str. Spiru Haret, 
nr.10, cod 010176.

Centrul National pentru Burse de 
Studii in Strainatate
Strada Spiru Haret 12, 010176, sector 
1, Bucuresti

tél/Fax : +40 21 310 1905 ; +40 21 
3142440
burse@roburse.ro

Centrul National pentru Burse 
de Studii in Strainatate

Roumanie Gouvernement français Master 2
37 bourses 

pour le master 
2

Nationalité : Roumanie 
Attestation de niveau de français reconnue

Allocation mensuelle de 767 € pendant 
10 mois, prise en charge des frais 
d'inscription (valable pour les frais 
d’inscription en université uniquement, 
à hauteur des montants arrêtés par les 
Ministères concernés) et de la 
couverture sociale par le Ministère des 
affaires étrangères et européennes.

10 mois consécutifs Mi-mai
Les inscriptions se font exclusivement 
en ligne sur le site www.ambafrance-
ro.org/bourses.

Service de coopération et d’action 
culturelle
str. Emile Zola nr. 6, RO-011847 
BUCAREST (sector 1)
tél: +4021 208 98 49
Boursier.BUCAREST-
SCAC@diplomatie.gouv.fr

Ambassade de France en 
Roumanie
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Salvador
Gouvernement 

salvadorien - Bourse de 
l'excellence FANTEL

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur
Variable Nationalité : El Savador 

Excellents résultats académiques

Frais d'inscription
Fournitures scolaires
Frais de logement, d'alimentation, de 
transport et autres frais personnels.
Sécurité sociale.
Renforcement linguistique si nécessaire.

Master : 24 mois 
Doctorat : 36 mois 

dans le cas d'un 
doctorat

Selon appel à 
candidatures

Les candidats intéressés doivent déposer 
leurs dossiers de candidature avec tous 
les documents requis avant la date 
limite fixée par l'appel à candidatures au 
bureau de FEDISAL.

FEDISAL, Calle Don Bosco, Av. 
Manuel Gallardo N°1-1 Santa Tecla, 
El Salvador, 
Tels: (503) 2202-8830/ 2202-8831

FEDISAL

Singapour Ambassade de France 
Bourse Merlion Doctorat

6 bourses par 
an

Nationalité : Singapour  
Les candidats doivent être inscrits en thèse à 
Singapour.

Une indemnité mensuelle d’environ 
770 €           
+ un billet d’avion aller-retour entre la 
France et Singapour par an                   
+ assurance sociale et assurance de 
responsabilité civile.

18 mois sur une 
période de 3 ans (6 

mois/an). Juin
Les candidatures se font en ligne: 
http://www.ambafrance-
sg.org/sciencetech-platform/

Ambassade de France à Singapour, 
Section scientifique et universitaire, 
101-103 Cluny Park Road, 259595 
Singapore, SINGAPORE, Tel: +65 
68 80 78 51, 
roseline.reach@diplomatie.gouv.fr

http://www.ambafrance-
sg.org/

Slovaquie Ambassade de France

Masters, Diplôme 
d'ingénieur, 

Doctorat en co-
tutelle, Doctorat et 

Post-doctorat

7 à 10 
bourses par 

an
Doctorat : 2 à 
3 bourses par 

an

Nationalité : Slovaquie Environ 760 euros/mois

Master : 9 mois    
Doctorat en co-

tutelle: 3 ans avec 
l'alternance de 6 

mois en France et 
de 6 mois en 
Slovaquie.  

Doctorat & post-
doctorat : De 1 à 6 

mois 

Fin février

Les candidats peuvent retirer le dossier 
de candidature auprès du Service de 
Coopération et d'Action Culturelle de 
l'Ambassade de France en Slovaquie. 
Les dossiers dûment remplis doivent 
parvenir par courrier et en un seul envoi 
au Service de Coopération et d'Action 
Culturelle de l'Ambassade de France en 
Slovaquie.  

Martina Saganová  Chargée des 
échanges
Coopération Scientifique, Technique 
et Universitaire 
Service de Coopération et d'Action 
Culturelle en Slovaquie
Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava, Slovaquie
Martina.SAGANOVA@diplomati
e.gouv.fr

http://ifb.ambafrance-
sk.org/

Slovaquie
Ministère de l'Education 

de la République 
Slovaque

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

Non 
renseigné

Nationalité : Slovaquie   
Les candidats doivent avoir un niveau de français 
leur permettant de présenter leur projet d'études 
devant un jury de sélection. 

masters : environ 650 euros/mois
doctorats : environ 840 euros/mois 1 à 2 semestres 2 sessions : avril et 

octobre

Les candidats peuvent retirer le dossier 
de candidature sur le site de l'agence 
SAIA.
http://www.stipendia.sk/

SAIA, n. o. 
Mme Jana Rehorovská
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1
SLOVAQUIE
Tel : 00421 2 5441 1426
Fax : 00421 2 5441 1429
saia@saia.sk

SAIA Accueil

Slovénie
Fondation publique de la 
république slovène AD 

FUTURA
Masters 50 bourses 

par an

Nationalité slovène  
Pas d'âge limite        
Il faut être déjà accepté dans un programme 
adéquat à l'etranger
Ne pas être bénéficiaire d'autres bourses du 
gouvernement slovène. 

La bourse couvre les frais d'une année 
scolaire (le montant de la bourse ne peut 
pas excéder 18 800 €) et les frais de la 
vie à l'étranger à hauteur de 12 000 € 
pour la durée d'une année scolaire.

1 an pouvant être 
prolongé jusqu'à la 

fin du cycle 
Fin juin

Appel d'offres en Avril
Tous les documents et formulaires 
nécessaires sont disponibles à l'adresse : 
www.sklad-kadri.si, sur le site internet 
www.ad-futura.si,                          
ou à l'adresse Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana. 

Petra SKRINJAR, Assistante du 
COCAC
Ambassade de France en Slovénie - 
Breg 12, SI-1000 Ljubljana
Tel : +386 1 2000 513          
petra.skrinjar@institutfrance.si

Ad Futura

Slovénie Ambassade de France Doctorat, Post-
doctorat

20 à 25 
bourses par 

an

Nationalité : Slovénie 
Limite d'âge: maximum 35 ans, la limite d'âge 
inférieure étant fixée par le niveau d'étude 
minimal (master dans le cas présent).

767 € par mois + sécurité sociale 1 à 3 mois par an 
pendant 3 ans

Appel d'offres de 
début septembre à 

mi novembre 

L'appel d'offres, ainsi que le formulaire 
d'inscription, sont disponible en ligne 
sur le site de l'Institut Français Charles 
Nodier. Les candidats potentiels sont de 
plus invités à entrer en contact avec 
l'Attachée pour la coopération 
scintifique et universitaire, qui les guide 
alors dans le processus de montage des 
dossiers.

Mounia GICQUEL, Attachée pour la 
science et la technologie, 
Ambassade de France en Slovénie - 
Breg 12, SI-1000 Ljubljana
Tel : +386 1 2000 532
science@institutfrance.si

http://www.institutfrance.si
/

Suède
Fondation suédoise 

Svensk-Franska 
Stiftelsen

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

20 bourses 
par an

Nationalité : Suède  
Limite d'âge : minimum 18 ans
Projet d´inscrivant dans la coopération franco-
suédoise.

De 8000 à 15000 SEK 2 mois minimum Mi-mars Contacter l'association pour connaître 
les pièces à fournir

Svensk-Franska Stiftelsen 
Ulf Berenholt, Président 
Tél: 08-411 11 51, Östermalmsgatan 
43, 114 26 Stockholm 

Svensk-Franska Stiftelsen
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Suède
Rose Siréns Fond et 
Jubileumsfonden et 
bourse Pontus Grate

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

12 bourses 
par an

Nationalité : Suéde 
Limite d'âge : minimum 21 ans                               

De 10 000 à  25 000 SEK 2 mois minimum Mi-mars 
Contacter l'association pour connaître 
les pièces à fournir

Enstavägen 59, SE-187 35 Täby, 
Suède; 
+46 (0)8 768 12 16;   

Lars Wiklund; 
wiklund-lars@bredband.net

Alliance Française de 
Stockholm

Syrie

Ministère syrien de 
l'Enseignement 

Supérieur et 
l'Ambassade de France 
en Syrie - « Programme 

assistant boursier » 

Master 2, Doctorat
100 bourses 

par an

Nationalité : Syrie 
Le niveau B2 du Test de connaissance du 
français est exigé.

1300 euros/mois pour des études à Paris 
et 1100 euros/mois pour la province.

48 mois 
renouvelable pour 

une durée 
maximum de 24 

mois.

Mars

Information sur le site campusfrance : 
http://syrie.campusfrance.org/ ou se 
renseigner auprès des universités 
publiques, du bureau des bourses de 
l'université et du ministère de 
l'Enseignement Supérieur

Universités publiques  
Bureau des bourses de l'université  
Ministère syrien de l'Enseignement 
Supérieur  Espace CampusFrance 
Damas 
Abou Roumaneh, rue Chakib Arslan, 
B.P : 3532 Damas                    
Tél :(963)-11- 331 3179 Fax :(963) -
11- 334 1827                    
edufdamas@mail.sy   
Agence de Coopération culturelle et 
éducative d'Alep 9, rue Malek Fayçal, 
B.P : 768 Alep    
Tèl : 021- 212 76 890     
Fax : 021- 212 76 891

Campus France Syrie

Taiwan Ministère taiwanais de 
l'Education

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

Non 
renseigné

Nationalité : Taiwan   
Limite d'âge : moins de 45 ans

Un forfait supplémentaire est accordé 
pour les frais de transport et les 
fournitures scolaires.   

4 ans maximum Janvier et Août
 https://www.studyabroad.moe.gov.tw 
(inscription en ligne)

Bureau des relations éducatives et 
culturelles internationales
Ministère taiwanais de l'Education
No.5, Jhongshan South Road, Taipei 
10051, Taiwan 
TEL: +886-2-7736-6074, 7736-
6728, 7736-5732, 7736-6398 ou 
7736-5740 
https://www.studyabroad.moe.gov.
tw (inscription en ligne)

Ministère Taiwanais de 
l'Education

Taiwan
Institut français de 

Taipei - Bourse Joseph 
Fourier

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

3 bourses 
Masters,   3 

bourses 
Doctorat

Nationalité : Taiwan

( , , )
M1 : 615 EUR reversés à 
l'étudiant/mois
M2 : 767 EUR reversés à 
l'étudiant/mois
Doctorat : 450 EUR + 550 EUR 
cofinancés par l'université taiwanaise de 
rattachement du candidat = 1000 EUR 
reversés à l'étudiant/mois + un mois de 
formation intensive en français
Statut BGF (frais d'inscription et 
sécurité sociale étudiante pris en charge)

Jusqu'à 24 mois Fin janvier

Formulaire de demande de bourse à 
télécharger sur le site Internet de 
l'Institut Français de Taipei (www.fi-
taipei.org)

Institut français de Taipei
10F, 205, Tun Hwa North Road, 
Taipei, Taiwan
Tél. : +886-2-35 18 51 12
Fax : +886-2-35 18 51 93
Mlle Sasha TING
sasha.ting@diplomatie.gouv.fr 

Institut français de Taipei

Taiwan Conseil National des 
Sciences de Taiwan Doctorat

Non 
renseigné

Nationalité : Taiwan
Limite d'âge : 40 ans
Etre inscrit en doctorat dans une université 
taiwanaise

18 000 USD maximum au total soit 1 
500 USD/mois 7 à 12 mois 1er juin au 31 

juillet

Inscription en ligne : 
http://nscnt66.nsc.gov.tw/EliteInter/inte
r/applicant/login2/default.jsp

Direction de la coopération 
internationale  Conseil national des 
sciences  21F, No. 106, HoPing E. 
Road, Section 2, Taipei 10622, 
Taiwan  TEL: +886-2-2737-7992  
http://nscnt66.gov.tw/EliteInter/inter/
applicant/login2/default.jsp 
(inscription en ligne)

Conseil national des sciences 
de Taiwan

Thailande Ambassade de France
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Une trentaine 
de bourses 

par an
Nationalité : Thailande

Selon les paramètres nationaux, les 
montants mensuels des différentes 
bourses s'élèvent à :
* pour les Bourses d'Etudes : 
- taux 1 : 950 €
- taux 2 : 1200 €
- taux 3 : 1550 € 
pour les SSHN : 
- taux 1 : 2400 €
- taux 2 : 2850 €

 1 à 2 mois pour les 
SSHN

- 6 à 9 mois pour 
les BE  

Non spécifiée

Ces bourses étant délivrées dans le 
cadre d'une coopération entre une 
institution thaïlandaise et une institution 
française, la demande émane du chef 
d'établissement ou de toute personne en 
charge du programme pédagogique ou 
de recherche concerné. 

Attaché de coopération universitaire 
et scientifique, Service de 
Coopération et d'Action Culturelle, 
Ambassade de France, 29 thanon 
sathorn tai, 10120 Bangkok, 
Thailande
Tel. +66 (0)627 21 17

Ambassade de France en 
Thailande
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Thailande Royal Golden Jubilee 
(RGJ) Doctorat

10 bourses 
par an Nationalité : Thailande Variable

6 mois (extension 
exceptionnelle 
envisageable 

jusqu’à 9 mois).

Non spécifiée
Se renseigner auprès du Thailand 
Research Fund (TRF)

Thailand Research Fund (TRF)  site 
Internet : http://rgj.trf.or.th/

Thailand Research Fund

Tunisie Ministère tunisien
Master 2 recherche, 
Doctorat, Diplôme 

d'ingénieur

150 bourses 
par an

Nationalité : Tunisie
Français indispensable 1000 euros/mois

Master 2 : 12 mois 
pour les études     

Doctorat:  3 
mois/an pendant 3 

ans

Non spécifiée

Voir site du Ministère tunisien de 
l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la 
Technologie

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
scientifique
et de la Technologie
Direction Générale des Affaires 
Estudiantines
Direction des bourses et des prêts
Madame Dorra LOUZILI
Avenue Ouled Haffouz-1030-Tunis
Tél : 00216 71 781 366 Fax:  00216 
71 791 433 
dorra-louzili@mes.rnu.tn

Ministère de l'Enseignement 
supérieur

Tunisie Ambassade de France en 
Tunisie 

Doctorat en co-
tutelle

30 bourses 
par an

Nationalité : Tunisie
Limite d'âge : 30 ans maximum
Français indispensable

Bourse de 767 euros/mois gérée par le 
CNOUS.  
+ billet d'avion aller-retour (années 1, 2 
et 3) 
+ frais d'inscription   
+ couverture sociale. 

6 mois maximum 
par an pendant une 

période de 3 ans 
Mi-janvier

Se renseigner auprès de l'Institut 
français de Coopération

Ambassade de France - Institut 
français de Coopération - Service de 
la coopération universitaire  M. 
Dominique Blay   IFC - BP 180  87, 
avenue de la Liberté  1002 Tunis  Tel 
: +216 71 105 200  Fax : +216 71 
105 263                                   
dominique.blay@diplomatie.gouv.f
r

Institut Français de 
Coopération

Tunisie
Ambassade de France en 

Tunisie - Séjours 
Scientifiques de Haut 

Niveau

Doctorat
90 à 95 
bourses

Nationalité : Tunisie  
Limite d'âge : Priorité aux moins de 40 ans
Français indispensable

1000 euros accompagnés    
+ couverture sociale, gratuité du visa. 

15 jours par appel 
d'offres annuel Mi-janvier

Les formulaires de demande de SSHN 
sont à remplir en 2 exemplaires qui sont 
à remettre, l'un au président de 
l'université tunisienne dont relève le 
stagiaire, l'autre à l'Institut français de 
Coopération (IFC), visé par le chef 
d'établissement d'exercice.

M. Yannick LE ROUX 
Institut français de Coopération  BP 
180 
87, avenue de la Liberté  1002 Tunis
Tel +216 71 105 200  Fax +216 71 
105 263
Mail : yannick.le-
roux@diplomatie.gouv.fr

Institut Français de 
Coopération

Turquie Ambassade de France et 
Ministère turc

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

5000 bourses 
de 5 ans Nationalité : Turquie

Bourse de vie d'environ 1 105 
euros/mois et billets d'avion aller-retour 
octroyés par le ministère turc de 
l'Education nationale
Frais des cours de langue (actuellement 
à l’Institut catholique de Lyon)
Frais de scolarité
Bourse de couverture sociale et statut de 
boursier du gouvernement français 
(BGF) octroyés par l'ambassade 

15 mois 
(apprentissage du 

français) + 12 mois 
(master)

Extension possible 
dans le cadre d’un 

programme 
doctoral

Septembre

C'est le Ministère turc de l'Education 
nationale qui centralise les demandes. 
Aucun document ne doit être adressé à 
l'Ambassade.

Mme Hamide IBIKCAM
Ambassade de France, SCAC
Paris Caddesi N°70, Kavaklidere, 
Ankara
Tel : +90 312 455 45 56
Fax : +90 312 455 45 57
hamide.ibikcam@diplomatie.gouv.
fr

Campus France Turquie

Turquie Ambassade de France Doctorat en co-
tutelle

5 à 10 
bourses par 

an

Nationalité : Turquie    
Limite d'âge : 35 ans                                      
Maîtrise de la langue française selon le laboratoire 
d'accueil. Anglais possible
Sélection sur critère d'excellence exclusivement.   

800€ par mois
3 ans maximum à 

raison de 5 mois par 
an environ.

Mi-juin et 
Octobre

Les candidatures doivent être adressées 
au Service de Coopération de 
l'Ambassade de France à Ankara. 

Mme Hamide IBIKCAM
Ambassade de France, SCAC
Paris Caddesi N°70, Kavaklidere, 
Ankara
Tel : +90 312 455 45 56
Fax : +90 312 455 45 57
hamide.ibikcam@diplomatie.gouv.
fr

Ambassade de France en 
Turquie

Turquie
Ambassade de France en 

Turquie - Bosphore 
TEV

Masters, Diplôme 
d'ingénieur

10 à 25 
bourses par 

an

Nationalité : Turquie  
Limite d'âge : 30 ans maximum   
DELF B2 recommandé ou Test de Connaissance 
du français.
L'entretien de sélection s'effectue en français.
Anglais possible
La bourse est également octroyée sur critère 
social : les ressources de l'étudiant et de sa famille 
doivent être limitées.  

Bourse de couverture sociale et statut de 
Boursier du gouvernement français 
(BGF) octroyés par l'ambassade
Bourse de vie d'environ 800 euros/mois 
octroyées pour moitié par la Fondation 
TEV et pour moitié par l'ambassade

1 an non 
renouvelable. Fin février

Les candidatures doivent être adressées 
à la Fondation TEV exclusivement. 
Elles ne transitent pas par l'ambassade

ATürk Egitim Vakfi (TEV)
Büyükdere Cad. N°111, Kat 7-8
34349/Gayrettepe/İSTANBUL
Téléphone : +90 (212) 217 58 58
Fax : +90 (212) 272 62 17

Fondation TEV
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Uruguay Ambassade de France Doctorat 
10 bourses 

par an

Nationalité : Uruguay
Niveau de langue : Bon niveau pour les sciences 
de la santé, niveau moyen pour les autres 
disciplines

770 €/mois + couverture sociale + frais 
de scolarité.     
Dans tous les cas, le voyage doit être 
pris en charge par l’université d'origine 
de l'étudiant. 

3 mois maximum Fin juillet

Les candidatures doivent être présentées 
par le tuteur uruguayen ou français de 
l’étudiant, par lettre circonstanciée 
(opportunité du projet et son lien avec 
les programmes de coop. scientifique et 
universitaire entre les deux pays). 

Service de coopération et d'action 
culturelle de l'Ambassade de France 
en Uruguay
Av. Uruguay 853
11100 Montevideo
Tél : + 598 2 17050 126 
Fax : +598 2 17050 190 
graciela.vigo@diplomatie.gouv.fr.

Ambassade de France en 
Uruguay

USA Fulbright Full grants
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

20 bourses 
par an

Nationalité : Américaine
* En possession d'une licence (bachelor's degree)
* Ne pas résider en France au moment de la 
candidature

Montant variable    
Allocation de 200 euros par personne 
pour les accompagnateurs (3 
maximum)
Les accompagnateur doivent être avec 
le boursier pendant toute la période de la 
bourse 

Année académique 
(8 à 10 mois du 1er 
Octobre au 30 juin 
pour les masters)

Septembre / 
Octobre   

Calendrier de 
candidature : 

http://us.fulbright
online.org/overvie
w_timeline.html

Candidature en ligne : 
https://apply.embark.com/student/fulbri
ght/usa/23/
Détails sur le processus de candidature 
en ligne :  
http://us.fulbrightonline.org/applynow.h
tml
Fulbright Brochure : 
http://us.fulbrightonline.org/documents/
fulbright_brochure_2011.pdf

Program Manager / General Inquiries
Institute of International Education
809 United Nations Plaza
New York, NY 10017
États-Unis
phone: +1 212 984 5327   
http://www.iie.org    
Europe and Eurasia (except 
Germany)
Rachael Holskin, Program Manager
Tel: 212-984-5326, 
rholskin@iie.org

Fulbright Site Web

Venezuela
Ministère vénézuélien 
du Pouvoir Populaire 
pour l'Enseignement 

Supérieur

Master 2, Doctorat 75 bourses 
par an

Nationalité : Vénézuéla
Maîtrise du français niveau B2 ou équivalent
Test de FLE au mois de juin

1250 € par mois  
+ Billet d'avion Caracas-Paris-Caracas 
+ Cours de langue assurés par l'Alliance 
française au Vénézuéla avec une 
réduction de 50%

10 à 36 mois Septembre / 
Octobre

Candidatures auprès du ministère du 
pouvoir populaire pour l'Enseignement 
supérieur 

Abog. Richard GALLEGUILLOS 
PIRELA
Asesor Jurídico
Oficina de Cooperación Internacional
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior
Avenida Universidad, Esquina El 
Chorro,
Torre Ministerial, Piso 4, Caracas, 
Venezuela  Apdo. 1010
Tel : (58) 212. 596.50.70
rgalleguillos@mes.gob.ve

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
69&siteroot=http://www.turq
uie.campusfrance.org/#app=f

aac&193-si=1

Venezuela
Ambassade de France  et 

la Fondation Gran 
Marischal de Ayacucho

Master 2, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

20 bourses 
par an

Nationalité : Venezuela      
Les domaines sont fixés annuellement par les 
partenaires vénézuéliens.                                   

1250 € par mois
La couverture sociale est assurée par 
l'Ambassade de France.

10 à 48 mois Septembre-
Décembre 

Candidatures en ligne sur les portails 
www.fundayacucho.gob.ve et 
www.venezuela.campusfrance.org

CampusFrance de Caracas
Stéphane Freychet
Tel : + 58 (0)212 762.99.76 / 
762.29.54
Fax : + 58 (0)212 762.02.63 
caracas@campusfrance.org              
Inscription en ligne

http://www.campusfrance.org
/fria/bourse/index.html?cid=1
69&siteroot=http://www.turq
uie.campusfrance.org/#app=f

aac&193-si=1

Vietnam Ministère vietnamien
Masters, Doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

110 bourses 
par an

Nationalité : Vietnam
Limite d'âge : Moins de 35 ans pour un Master, 
moins de 40 ans pour un Doctorat.

740 euros/ mois 1 à 5 ans Appels d'offre 
tous les ans

Dossier à envoyer à l'ambassade de 
France ou au Ministère de l'Education 
Vietnamien

Département de Formation avec 
l'Etranger (VIED)
Ministère de l'Education et de la 
Formation
49 Dai Co Viet - Hanoi
844 3869 21 91 - 22 425739
M. NGUYEN XUAN VANG, 
Directeur du VIED
 site web : http://www.ambafrance-
vn.org/  
vang@vied.vn   

Ambassade de France au 
Vietnam

Vietnam Ambassade de France

Master 2, Doctorat, 
Post-doctorat, 

Diplôme 
d'ingénieur

Entre 40 et 
70 bourses

Nationalité : Vietnam
Limite d'âge : moins de 40 ans au moment de la 
candidature.                                                              

767 euros net/mois pour l'étudiant

Master 2 Recherche 
: 12 mois          

Doctorats: 15 mois 
sur trois ans. 

Fin décembre

Le formulaire de candidature est 
téléchargeable sur le site 
www.ambafrance-vn.org 
Bourse Evariste Galois 
:http://www.ambafrance-
vn.org/IMG/pdf_Reglement_programm
e_bourses_Evariste_Galois_2010-2.pdf

Bureau des Bourses
Service de Coopération et d'Action 
Culturelle
Ambassade de France au Vietnam
57, Tran Hung Dao- Hanoi
Tél : 84-4 3944 57 00 (5806)
Fax : 84-4 944 57 87  
site web : http://www.ambafrance-
vn.org/

Ambassade de France au 
Vietnam
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Vietnam
Ambassade de France en 
cofinancement avec des 

établissements 
vietnamiens

Masters, Doctorat, 
Diplôme 

d'ingénieur

20 bourses 
par an Nationalité : Vietnam

L'ambassade participe à ces 
programmes à hauteur de 110 €/ mois + 
couverture sociale. 
Les organismes donateurs financent 
pour leur part les frais de vie, de 
logement, de billet d'avion…
Le montant du financement varie en 
fonction des organismes programmes.

1 à 5 ans

Les dates limites 
sont fixées par les 

organismes 
donateurs

Les candidats sont sélectionnés par les 
établissements vietnamiens selon les 
critères  suivants:
Résultats scolaires (prix dans les 
concours nationaux ou Olympique…)
Motivation et projets d'études (pour les 
masters et les thésards)

le Comité populaire de Da Nang
Service de l'Education et de la 
Formation
M. HUYNH VAN HOA - Directeur
11 Le Thanh Ton, Hai Chau, Da 
Nang
Tél : (0511) 3821 071
Université de Can Tho
M. LE VIET DUNG - Recteur 
adjoint
Khu 2, Duong 3/2, Can Tho
Tél : (0710) 3838 262 Fax : (0710) 
3838 474

http://www.ambafrance-
vn.org/Etudier-en-

France,3083


