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AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM 
 

 

PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE   
Bourses de Master 2 ou de Doctorat 

 
 

DEMANDE DE BOURSE 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016- 2017  

 
Le dossier complet  doit être envoyé : 

− par courrier électronique, à l’adresse suivante : bureaudesbourses@gmail.com 

et 
− par courrier, en deux exemplaires , à l’Ambassade de France au Vietnam, bureau des 

bourses, 57, Tran Hung Dao, Hanoi 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : 8 janvier 2016  
 
 

IDENTIFICATION 

 Mme  Mlle  M.  Célibataire  Marié(e)  Autre 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Nationalité (préciser les cas de double nationalité) : 

 
 

COORDONNÉES* 

Adresse :  

Ville : 

Téléphone domicile (indicatif + numéro) :  

Téléphone professionnel (indicatif + numéro) : 

Téléphone mobile (indicatif + numéro) : 

Adresse électronique :  

 
*Des coordonnées imprécises ou inexactes entraînero nt l’annulation du dossier si le candidat ne 
peut être joint ni par téléphone, ni par courrier é lectronique. 
 
 

Réservé au SCAC  : 
Dossier reçu le : 
 
Dossier n°: 2016/ 
 
Domaine : 
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PROJET D’ÉTUDES EN FRANCE 

Cursus demandé :    Master 2                                                Doctorat 

Domaine d’études :  Sciences fondamentales                        Sciences de l’ingénieur 
                                 Economie / gestion                                 Droit 
                                 Autre (non prioritaire) : ……………............................................................. 
 
Langue d’études :     Français                                                Anglais 
 

Nom de l’établissement / 1er choix :  

Ville : 

Intitulé de la formation ou du sujet de recherche :  
 
 

Démarche de pré-inscription : oui             non 

Nom du responsable : 

Fonction :  

Adresse électronique du responsable : 

Nom de l’établissement / 2ème choix :  

Ville : 

Intitulé de la formation ou du sujet de recherche :  
 
 

Démarche de pré-inscription : oui             non 

Nom du responsable : 

Fonction :  

Adresse électronique du responsable : 

Nom de l’établissement / 3ème choix :  

Ville : 

Intitulé de la formation ou du sujet de recherche :  
 
 

Démarche de pré-inscription : oui             non 

Nom du responsable : 

Fonction :  

Adresse électronique du responsable : 
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ACTIVITÉ AU MOMENT DE LA CANDIDATURE 

Profession ou Intitulé du diplôme en cours de préparation :  

Si études, niveau (en nombre d’années universitaires): 

Employeur / Etablissement :  

Ville :                                                                       Pays : 

 
 

DERNIER DIPLÔME OBTENU 

Intitulé non abrégé :  

Niveau (en nombre d’années universitaires): 

Etablissement :  

Ville :                                                                       Pays : 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU STAGE 

Année Organisme Fonction occupée 

   

   

   

 
 

NIVEAU DE LANGUE 

TCF : Date de la session :                                         Score : 

DELF/DALF ancien dispositif : 
DELF                                           A1        A2        A3        A4        A5        A6 
DALF                                           B1        B2        B3        B4 
DELF/DALF Nouveau dispositif (à partir de fin 2005) : 
DELF                                          A1        A2        B1        B2 
DALF                                          C1        C2  

Autre certificat ou diplôme - Précisez : 

Séjour antérieur en France :  Oui, veuillez préciser le motif : 
 
                                                         Non 
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FINANCEMENT 

A déjà bénéficié d’une bourse de l’Ambassade de France :       Oui, année(s) :  
                                                                                                    Non 
A déjà été candidat à une bourse de l’Ambassade de France :  Oui, année(s) :  
                                                                                                    Non 
A déposé cette année d’autres demandes de bourses :  Oui, organismes : 
                                                                                         Non 
 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
Je, soussigné(e) (nom, prénom)                     
 

 certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus  
 déclare avoir pris connaissance du règlement de la bourse d’excellence, y souscrire sans 

réserve et m’engager à le respecter. 
 
Fait à                                         , le                                       Signature : 
 
 
 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER ET LISTE DE CONTRÔLE 

Documents à fournir, en français OU en anglais, sou s peine de rejet de la candidature  : 
 Formulaire de demande de bourse complété et signé (pour la version papier) 
 Curriculum vitae détaillant l’ensemble du cursus universitaire 
 Lettre de motivation  
 Traduction certifiée conforme des diplômes universitaires et leurs copies ou, à défaut, des 
relevés de notes des deux dernières années d’études  
 Traduction certifiée conforme du baccalauréat  

 
Pour les candidats en Master 2  : 

 Une description du projet professionnel de Master 2  
 
Pour les candidats en Doctorat  : 

 Un résumé détaillé du projet de recherche (2 à 3 pages) 
 Une attestation signée de directeurs de thèse, français et vietnamien, qui s’engagent à 
encadrer la thèse en France et au Vietnam 
 Le cas échéant, un document attestant que le projet s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
coopération entre la France et le Vietnam  

 
Documents facultatifs :  

 Un document attestant que le projet se déroulera dans le cadre d’un partenariat entre la 
France et le Vietnam, ou avec une entreprise (voir Annexe 1) 

 Attestation d’inscription et correspondances échangées avec l’établissement d’accueil en 
France 

 Recommandations académiques et/ou professionnelles 
 Attestation de niveau de français (TCF, DELF, DALF, AUF, diplôme universitaire) et de 
niveau d’anglais (TOEFL etc.) 
 Un document attestant d’un cofinancement 
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ANNEXE 1 : ATTESTATION DE PARTENARIAT ( Facultatif) 

 
Type de partenariat dans lequel s’inscrit le projet  d’études 

 Partenariat universitaire (filières françaises délocalisées, projets de coopération entre deux 
universités, etc.) 

 Partenariat scientifique (coopération structurée entre laboratoires, programmes de recherche 
conjoints, etc.) 

 Partenariat avec une entreprise (formation continue, etc.) 

 Autre partenariat, préciser ………………………………………………………………………….. 

 
Noms des organismes partenaires  

 
 Français : …………………………………………………………………………………………………. 

 
 Vietnamien : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Justification et avis motivé du besoin de formation  du candidat par les responsables du projet 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cofinancement prévu  (les candidatures bénéficiant d’un cofinancement seront étudiées prioritairement) 

 
 Non 

 
  Oui ; dans ce cas, préciser le montant annuel, les autres avantages (billets d’avion, 

couverture sociale, etc.) : …………………………………………………………………………………. 
 

 
Nous, soussignés (nom et fonction) 
 
   
 

 
 
certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus  
 
Fait à  …………………………, le  …………………………   
 

Signature du responsable français :   Signature du responsable vietnamien : 
 
 


