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Programme de bourses d’études 2015 
Dossier de demande de bourse 

Notice explicative  
 

 
 

Cette notice explicative doit vous permettre de mieux comprendre comment bien remplir votre 
dossier de demande de bourse.  
 

Merci de la lire attentivement avant de commencer vos démarches 
 
 

1. Les bourses du Gouvernement Français (BGF) 
 
Deux types de bourses sont attribués par la France : 
 
• Les bourses de Master (ou équivalent), de 9 à 20 mois selon la durée de la scolarité et les 

demandes de renouvellement présentées par l’étudiant ; 
• Les bourses de Doctorat, de 3 à 27 mois, qui peuvent s’étendre jusqu’à 3 ans sous la forme de 

trois séjours dont la durée dépend des besoins de la recherche et des demandes de 
renouvellement présentées par l’étudiant. 

 
Dans la majorité des cas, sont pris en charge : 
 
- une bourse dont le montant dépend du niveau d’études ; 
- un billet d’avion aller-retour Cambodge-France ; 
- les frais d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur français ; 
- la couverture sociale (frais médicaux remboursés en cas de maladie). 
 
Note : Le statut de boursier du gouvernement français facilite l’accès aux logements universitaires 
publics, toutefois, l’attribution d’une chambre en cité universitaire n’est en aucun cas systématique, 
votre logement reste de votre responsabilité ! 
 
Pour chacune des bourses, trois catégories existent :  
 
� bourse de couverture sociale1 : elle couvre uniquement les frais d’inscription et de couverture 

sociale lors du séjour en France, aucune indemnité n’est versée à l’étudiant ; 
 
� bourse à taux réduit : l’indemnité mensuelle perçue est partielle (environ 300 € en Master 1 et 

460 € en Master 2 et Doctorat) ; 
 
� bourse à taux plein : l’indemnité mensuelle perçue est maximale (environ 615 € en Master 1 et 

767 € en Master 2 et Doctorat). 
 
 

                                                 
1 La bourse de couverture sociale et celle à taux réduit ne permettent pas, à elles seules, de couvrir les coûts du séjour 
en France. Il est donc nécessaire de disposer de ressources complémentaires (famille ou autre bourse). Cet apport est à 
préciser sur le formulaire. 
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2. Critères d’éligibilité 
 
Avant de remplir le dossier, le candidat doit vérifier qu’il répond aux critères d’éligibilité du 
programme de bourses BGF :  
 
 

1. Etre de nationalité cambodgienne et issu d’une école/université cambodgienne ; 
2. Etre détenteur d’un diplôme cambodgien de niveau licence minimum au moment du départ ; 
3. Justifier d’une très bonne connaissance et pratique du français (diplôme officiel à fournir : 

DELF B2 ou diplôme délivré par un établissement supérieur français), ATTENTION  : 
pour les candidats passant les épreuves du DELF à la session de mars 2015, l’attestation de 
réussite doit être déposée à l’Ambassade de France le 30 avril 2015 au plus tard ; 

4. Avoir un projet d’études de niveau Master et Doctorat ; 
5. Avoir commencé les démarches de demande d’inscription et d’équivalence auprès de 

l’établissement français choisi2 ; 
6. Etre, de préférence, candidat dans un des domaines prioritaires de la coopération française 

au Cambodge : sciences de l’ingénieur, agronomie, santé, droit, sciences économiques et 
management public, disciplines éducatives, linguistiques et littéraires, tourisme, architecture 
et développement urbain, patrimoine et archéologie ; 

7. Pour un fonctionnaire : avoir l’accord de sa hiérarchie pour effectuer un séjour 
d’études/stage à l’étranger. 

 
Note : la parité homme/femme sera respectée lors de l’étude des candidatures.  
 

ATTENTION : Le dossier de bourse ne correspond pas à un dossier d’inscription 
universitaire. Chaque candidat doit suivre deux démarches différentes : 

� l’inscription administrative et pédagogique auprès d’un/plusieurs établissement(s) 
d’enseignement supérieur français ; 

�  la demande de bourse auprès de l’Ambassade de France au Cambodge. 
 
Si le candidat bénéficie d’un diplôme français et/ou d’un accord de coopération entre son 
établissement cambodgien et l’établissement français d’accueil : l’inscription en France est 
grandement facilitée.  
 
S’il n’y a pas d’accord de coopération universitaire : il faut formuler auprès de l’établissement 
français une demande de pré-inscription et une demande d’équivalence de diplôme. Se renseigner 
précisément sur les conditions d’inscription des étudiants étrangers dans la formation retenue. Cette 
démarche est distincte de la demande de bourse. 
 
 

� Les dossiers ne répondant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas pris en compte  

 
 
 
 
 

                                                 
2 Tout candidat doit avoir effectué des démarches de pré-inscription et de demande d’équivalence auprès de 
l’établissement d’enseignement français de son choix. 
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3. Les pièces du dossier 
 
Outre le formulaire (voir annexe 1 page 7), le dossier comprend : 
 
- Curriculum Vitae ; 
- Lettre de motivation en français (300 mots maximum) ; 
- Toutes preuves (copie d’email, attestation de pré-inscription, etc.) des démarches déjà 

accomplies auprès de l’établissement d’enseignement supérieur français pour l’inscription ; 
- Copies traduites et certifiées conformes des diplômes et relevés de notes obtenus durant les 3 

dernières années ; 
- Pour les personnes qui sont actuellement inscrites dans un établissement cambodgien fournir 

l’attestation d’inscription de l’école/université cambodgienne, pour les autres, fournir les 
diplômes obtenus pendant les 3 dernières années d’études ; 

- Justificatif du niveau de français (DELF B2 minimum, DALF)3 ; 
- Pour les fonctionnaires, lettre certifiant l’accord de sa hiérarchie ; 
- Pour une bourse de doctorat, projet de recherche et accord du directeur de thèse français. 
 
Note : de manière facultative, une ou deux (maximum) lettres de recommandation (professeur, 
employeur) peuvent être jointes. 
 
 

� Les dossiers incomplets ne seront pas évalués  

 
 

4. Le dépôt du dossier 
 
Le formulaire et les pièces du dossier devront être remis complets et établis en deux exemplaires, 
sous enveloppe, sur laquelle seront mentionnés : le nom, prénom et le domaine d’études de la 
candidature. 
 
Le dépôt des dossiers devra se faire à l’Ambassade de France au Cambodge (Service de coopération 
et d’action culturelle), 1 bd Monivong, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de14h à 17h. 
 

� La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 23 mars 2015 à 12h  

 
L’Ambassade de France vous délivrera un accusé de réception lors de la remise de votre dossier 
complet.  
 

5. L’évaluation des dossiers et l’attribution des bourses 
 
 
Après l’évaluation des dossiers, la sélection finale des boursiers sera faite par un jury composé de 
spécialistes des domaines et disciplines concernés. Le jury est présidé par l’Ambassadeur de France 
et se réunira au mois de mai 2015.  
 

                                                 
3 En l’absence d’un accord de coopération universitaire, vérifier auprès de l’établissement d’enseignement supérieur 
français quelles sont ses propres exigences de niveau de français ; ces exigences peuvent être plus sévères que celles de 
l’Ambassade de France. 



 
 

4

Les résultats seront publiés au cours du mois de juin 2015 sur les sites Internet de l’Institut Français 
du Cambodge www.institutfrancais-cambodge.com et de l’Ambassade de France au Cambodge 
www.ambafrance-kh.org. 
 

 
 

ATTENTION : l’attribution définitive d’une bourse dépendra de la réussite aux examens de 
fin d’année du candidat (obtention de la Licence ou du Master) et de l’acceptation 
d’inscription définitive de l’établissement d’accueil français. 

 
 
 
Contact :  
 
Léa Chamboncel 
Chargée de mission  
Ambassade de France au Cambodge 
1, Bd Monivong - BP18 - Phnom Penh 
Tél : +855 (0) 23 430 032 
Courriel : scac.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr 
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ANNEXE 1 : Formulaire de demande de bourse 
 
 
La première pièce du dossier à compléter est le formulaire de demande de bourse comprenant la 
liste des documents à joindre au dossier (annexe 2). 
 
Voir exemple ci-dessous : 
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NOM : …………SOK……………………………………………………………………….... 

Prénom : …………Bernadette………………………………………………………………… 

Sexe  �  Masculin X Féminin  

Statut  X Etudiant �  Professeur �  Fonctionnaire  �  Autre (précisez)  

Date de naissance : …………….01/04/84…………………………………………………………. 

Adresse au Cambodge : ……………..3 rue des Templiers, Phnom Penh……………………....... 

Courriel / Téléphone personnel :………….sok@gmail.com / 00888 111 111……...……………… 

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

�  DALF C1  �  DALF C2     

Université d’origine au Cambodge : ……Institut de Technologie du Cambodge (ITC)……… 

Dernier diplôme obtenu : ………Diplôme d’ingénieur de l’ITC ……..……………………… 

Année d’obtention : …………………2011………………………………………………………. 

Diplôme précédent : 

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

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

Formation demandée :  �  Master 1      X Master 2      �  Doctorat      �  Autre    

……………………Master 2 Professionnel Génie électronique…………………………………  

Université de destination en France : ………INSA de Rennes………………………… 

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

�  Education, linguistique, FLE    X Tourisme   �  Architecture/Archéologie 

�  Autres (précisez) …………………. 

Discipline : ………… Génie électronique ……………………………………………………. 

Procédure d’inscription : ...Pré-inscription et accord de coopération ITC- INSA de Rennes 

Type de bourse demandée :  �  Couverture sociale  X Taux réduit  �  Taux plein 

Cofinancement :…Je bénéficie du soutien financier d’un oncle français résidant à Rennes 

Bénéficiaire d’une bourse d’études par le passé ?  
X Non  �  Oui  
Si oui, quelle institution a financé cette bourse ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
(Joindre un justificatif) 
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ANNEXE 2 : 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) 

Curriculum Vitae X 

Copie carte d’identité ou passeport X 

Lettre de motivation en français (300 mots maximum) X 

Pour les personnes qui sont actuellement inscrites dans un 
établissement cambodgien fournir l’attestation 
d’inscription de l’école/université cambodgienne 
Pour les autres, fournir les diplômes obtenus pendant les 3 
dernières années d’études 

X 

Justificatif du niveau de français, copie du diplôme DELF 
B2 minimum 

X 

Copies traduites et certifiées conformes des diplômes et 
relevés de notes obtenus durant les 3 dernières années 

X 

Information sur la procédure d’inscription dans 
l’établissement français : pré-inscription faite ou à venir, 
accord de coopération universitaire franco-cambodgien 

X 

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

 

Projet de recherche entre 3 et 5 pages (uniquement pour les 
doctorants) avec accord du directeur de Thèse 

 

 
 
 
 
 
 


