SERVICE DE COOPERATION
ET D’ACTION CULTURELLE
Lauréats 2018-2019 du programme de bourses BGF cofinancées
Ambassade de France au Cambodge – Ministère de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports (MEJS)
Nom

Prénom

Mme

HENG

Sounean

Mme

SROY

Sengly

M.

KHON

Kimsrornn

M.

SONG

Lyheang

M.

MOM

Sokvisal

Etablissemen Etablissement Niveau
t d'origine
d'accueil
Institut National
Institut de
des Sciences
D1
Technologie
Appliquées de
du Cambodge
Rennes
Institut de
Montpellier
Technologie
D1
Sup’Agro
du Cambodge
Institut National
Institut de
Polytechnique,
D1
Technologie
Université de
du Cambodge
Grenoble Alpes
Institut de
Université de
Technologie
Toulouse III
D1
du Cambodge Paul Sabatier
Institut National
Institut de
des Sciences
D1
Technologie
Appliquées de
du Cambodge
Rennes

Co-financement
MEJS

MEJS

MEJS

MEJS

MEJS

Liste complémentaire :

1.

M.

Nom

Prénom

CHIN

Chan
Daraly

Etablissement
d'origine
Institut de
Technologie du
Cambodge

Etablissement
d'accueil
Institut National
Polytechnique de
Toulouse

Co-financement
MEJS

Remarques :
1. Les lauréats sont informés par courriel du montant et de la durée de la bourse allouée.
2. Les bourses sont attribuées sous réserve d’acceptation finale dans l’établissement
d’enseignement supérieur correspondant au projet d’études pour lequel les candidats
ont postulé à une BGF. Dans le cas où le candidat souhaiterait se réorienter vers une
formation ne figurant pas dans les vœux émis lors du processus de candidature, il
perdrait le bénéfice de sa bourse. Aucune dérogation ne sera acceptée.
3. Chaque bourse ne sera définitivement attribuée qu’après réception par l’ambassade de
France d’un document attestant que l’étudiant a validé son année académique 20172018.
4. D’une manière générale, tous les dossiers de candidature qui n’ont pas
scrupuleusement respecté les consignes données dans la notice explicative fournie
avec les formulaires de candidature n’ont pas été retenus.
5. Pour toute question concernant la procédure des bourses du gouvernement français,
vous pouvez vous adresser au service de Coopération et d’Action culturelle :
scac.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

