SERVICE DE COOPERATION
ET D’ACTION CULTURELLE

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Année universitaire 2018-2019

NOM : ………………….……………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Sexe :

 Masculin

 Féminin

Statut :

 Etudiant

 Professeur  Fonctionnaire  Autre :……………………….

Date de naissance : ………/………/………

Adresse au Cambodge : ……..………………………….............................................................
………………………………………...………………..……………………………………….
Courriel : …...………………..………………………….............................................................
Téléphone personnel : ……………..............................................................................................

Niveau de français :

 DELF B1

 DELF B2

 DALF C1  DALF C2

Niveau d’anglais

Autre (...................)

Score: .........................
Université d’origine au Cambodge : ……………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu : ……..………………………………………………………………...
Année d’obtention : …………………………………………………………………………….

Formation n°1 demandée en France :  Master 1

Master 2

 Doctorat

Intitulé de la formation : …….…….…………………………………………………….............
Université d’accueil en France : ………………………………………………………………...
Domaine d’études :

Droit, sciences économiques  Tourisme  Architecture/Archéologie

 Education, linguistique, FLE  STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques)
 Autre : ……………………
Spécialité : ……………………………………………………………………………………...
Formation n°2 demandée en France :  Master 1

Master 2

 Doctorat

Intitulé de la formation : …….…….…………………………………………………….............
Université d’accueil en France : ………………………………………………………………...
Domaine d’études :

Droit, sciences économiques  Tourisme  Architecture/Archéologie

 Education, linguistique, FLE  STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques)
 Autre : ……………………
Spécialité : ……………………………………………………………………………………...
Formation n°3 demandée en France :  Master 1

Master 2

 Doctorat

Intitulé de la formation : …….…….…………………………………………………….............
Université d’accueil en France : ………………………………………………………………...
Domaine d’études :

Droit, sciences économiques  Tourisme  Architecture/Archéologie

 Education, linguistique, FLE  STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques)
 Autre : ……………………
Spécialité : ……………………………………………………………………………………...
Cofinancement :…………………………………………………………………………………
Bénéficiaire d’une bourse d’études par le passé ?
 Oui
 Non
Si oui, quelle institution a financé cette bourse (joindre un justificatif) ?
…………………………………………………………………………………………………...

* Il vous est demandé de faire entre un et trois vœux de formation en France, les candidats 2
lauréats d’une BGF en 2018 n’ayant pas été acceptés dans leur premier choix de formation
en France pourront demander le maintien de leur bourse pour être réorientés vers leurs
second et troisième choix. Dans le cas où vous n’auriez formulé qu’un vœu de formation en
France, aucune demande de réorientation dans une autre formation ne sera prise en compte.

ANNEXE 1 : liste des documents à fournir
Cette feuille doit être jointe au dossier de demande de bourses.
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Documents obligatoires à attacher au formulaire

1

Curriculum Vitae

2

Copie de la carte d’identité ou du passeport

3

Lettre de motivation en français (1 page recto)

Attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’université
française souhaitée
5 Calendrier d’études de la formation envisagée (comprenant aussi les
dates de soutenance)
6 Copies certifiées conformes des diplômes et relevés de notes obtenus
depuis le baccalauréat
7 Pour les candidats voulant faire une formation en français :
justificatif du niveau de français de niveau B2 minimum (DELF,
DALF, TCF) : diplôme ou inscription à l’examen
N.B : vous en êtes dispensés si vous avez un baccalauréat, une licence
ou un master français
8 Pour les étudiants : attestation d’inscription en cours de
l’école/université cambodgienne
9 Pour des candidats à un doctorat : projet de recherche entre 3 et 5
pages
10 Pour des candidats à un doctorat : lettre de la direction de thèse
indiquant et justifiant le nombre de mois de bourse demandé pour leur
doctorant sur les 3 ans du doctorat
11 Pour les fonctionnaires: lettre certifiant l’accord de la hiérarchie pour
la formation
4

Fournis avec
le dossier (si
oui cocher la
case)

