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FORMULAIRE DE CANDIDATURE A UNE BOURSE DU 

GOUVERNEMENT FRANÇAIS  

ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 
 

 

I. INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

NOM : ………………….………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………..  

Sexe   Masculin  Féminin  

Statut   Etudiant  Professeur  Fonctionnaire   Autre (précisez)  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………... 

Adresse au Cambodge : ……..…………………………............................................................. 

………………………………………...………………..………………………………………. 

Courriel : …...………………..…………………………............................................................. 

Téléphone personnel : …………….............................................................................................. 

 

II. PARCOURS ACADEMIQUE 

Niveau de français :    DELF A1   DELF A2       DELF B1    DELF B2  

 DALF C1   DALF C2     

Le candidat a obtenu un diplôme français (y compris diplômes délocalisé) :  OUI       NON    

Université d’origine au Cambodge : …………………………………………………………… 

Dernier diplôme obtenu : ……..………………………………………………………………... 

Année d’obtention : ……………………………………………………………………………. 

Diplôme précédent : ……………………………...………………..…………………………… 

Année d’obtention : …………………………………………………………………………….. 

 

III. FORMATION ET BOURSE SOUHAITEES 

Formation demandée :   Master 1       Master 2       Doctorat       Autre   

Précisez : …….………………………………………………………………………….............  

Université de destination en France : 

…………………………………………………………………………………………………... 

Domaine :    Droit, sciences économiques        Sciences de l’ingénieur et mathématiques   

 Education, linguistique, FLE     Tourisme    Architecture/Archéologie 

 Autres ………………………. 

Discipline : ……………………………………………………………………………………... 
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Durée de la bourse souhaitée : …………………………………………………………………. 

Dates de la bourse souhaitée : Du (jj/mm/aa) : ……………… Au (jj/mm/aa) : ……………..... 

Procédure d’inscription : ……………………………………………………………………….. 

Type de bourse demandée :   Couverture sociale   Taux réduit   Taux plein 

Cofinancement :………………………………………………………………………………… 

Bénéficiaire d’une bourse d’études par le passé ?  

 Non   Oui  

Si oui, quelle institution a financé cette bourse ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

(Joindre un justificatif) 

 

 

ANNEXE 1 : liste des documents à fournir 

 

Cette feuille doit être jointe au dossier de demande de bourses. 
 

 

Documents obligatoires à attacher au formulaire 

Fournis avec 

le dossier (si 

oui cocher la 

case) 

1 
Curriculum Vitae  

2 
Copie carte d’identité ou passeport  

3 
Lettre de motivation en français (1 page recto)  

4 Pour les étudiants : attestation d’inscription de l’école/université 

cambodgienne 

Pour les autres : diplômes obtenus depuis le baccalauréat 

 

5 Pour tous les candidats : copies certifiées conformes des diplômes et 

relevés de notes obtenus depuis le baccalauréat 
 

6 Pour les candidats inscrits dans une formation dispensée en 

français : justificatif du niveau de français de niveau B2 minimum 

(DELF, DALF, TCF) : diplôme ou inscription à l’examen 

 

7 Pour les candidats inscrits dans une formation en 

anglais : justificatif du niveau de français de niveau B2 minimum 

(TOEIC, TOEFL, IELTS, …) : diplôme ou inscription à l’examen 

 

8 Document justifiant de l’état d’avancement de la demande 

d’inscription dans l’établissement français : (pré)inscription faite ou à 

venir, accord de coopération universitaire franco-cambodgien 

 

9 Calendrier d’études de la formation envisagée (comprenant aussi les 

dates de soutenance) 
 

10 Lettre certifiant l’accord de la hiérarchie (pour les fonctionnaires 

uniquement) 
 

11 Pour les doctorants : projet de recherche entre 3 et 5 pages 

(uniquement pour les doctorants) 
 

12 Pour les doctorants : lettre du directeur de thèse indiquant et justifiant 

le nombre de mois de bourse demandé pour leur doctorant sur les 3 ans 

du doctorat 

 

 


