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PROGRAMME "FRANCE-ACADIE" 

 
Dossier de candidature à une  

BOURSE D’ETUDES EN FRANCE EN 2010-2011 
 
Cette bourse s’adresse aux étudiants souhaitant effectuer une formation universitaire pendant l’année 
académique 2010-2011. 
 
Les candidates et candidats intéressés par ces bourses d’études devront : 

• être originaires des Provinces atlantiques ou y résider depuis 5 ans, 
• être âgés de plus de 18 ans au moment du départ en France, 
• avoir accompli au moment du départ au minimum 3 années d’études universitaires  
• être préinscrits dans une université en France pour la rentrée 2010-2011. 
• démontrer leur volonté de contribuer au développement de la société acadienne. 

1. CANDIDAT : 
 
 
Nom  ……………………………………………………………… Sexe   �  F       �  M 
 
Nom de jeune fille (femmes mariées)……………………………………………………  
 
Prénom …………………………………………………………………………………….. 
 
Nationalité ………………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le ………………. à (ville, pays) ………………………… , ……………………… 
 
Adresse actuelle 
………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………….. 

 
(photo) 
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2. VOTRE PROGRAMME D’ETUDE : 
 
�  accord interuniversitaire      �  échange entre départements          �  Co-tutelle (joindre la 
convention) 
Préciser :…………………………………………………………………………………………… 
Etablissement de formation :.....…………………………………………………………………… 
Domaine d’études :………………………………………………………………………….…….. 
Niveau de formation :………….………………………………………………………………….. 
 
 
Liste des cours envisagés en France : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
A partir du niveau maîtrise, joindre au dossier un projet d’études détaillé (environ 2 pages) 
 
Avez-vous pris des contacts avec un professeur de votre établissement d’accueil :   
�  Oui                �  Non 
(Dans l’affirmative, joindre au dossier une copie de la correspondance échangée) 
Nom et prénom du professeur :……………………………………………………………………. 
Tél. :…………………………………………….  
Fax :……………………………………………. 
Courriel :…………………………………………@ ……………………………………………… 
 
Pour les étudiants de 3ème cycle : qui dirige votre travail dans votre pays ? 
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………….  
Fonction :…………………………………………………………………………………………… 
Adresse professionnelle :……… …………………………………………………………………... 
Tél :  …………………………  
Fax : ………………………… 
Courriel : ……………………...@ ………………… 
 
 
Vos travaux ont-ils déjà été publiés ?             �  Oui (joindre la liste)                             �  Non 
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3. VOTRE PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL : 
 
- Liste des diplômes obtenus et/ou études en cours : 
 
Année 
  

Diplôme (ou année d’études) Nom et lieu de 
l’université / collège 

Domaine d’études / 
spécialisation 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
- Expérience professionnelle (emplois ou stages) : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
Avez-vous déjà été titulaire d’une bourse française, d’un autre pays ou d’un organisme privé ou 
international ? �  Oui                �  Non 
 
Si oui, préciser les dates et la durée : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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4. INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

� Le versement de la bourse est lié à l’acceptation de l’étudiant à l'établissement de 
formation. 

� L’étudiant se doit d’assister à ses cours. Le Consulat se réserve le droit de vérifier auprès 
des autorités universitaires l’assiduité de l’étudiant ; en cas de non assiduité, le 
remboursement de la somme versée sera exigé. 

� La couverture sociale sera de la responsabilité de l’étudiant à son arrivée en France ; se 
renseigner sur les modalités relatives à la sécurité sociale étudiante auprès de 
l’établissement d’accueil. 

� Le règlement des frais d’inscription à l'établissement de formation, s’il y a lieu, est 
également à la charge de l’étudiant ; se renseigner sur les modalités relatives au paiement 
de l’inscription auprès de l’établissement. 

� Les bourses sont attribuées pour une durée déterminée. Leurs prolongations ne sont pas de 
droit et doivent faire l’objet de nouvelles demandes auprès du Consulat. 

� Le boursier devra remplir à son retour une fiche compte-rendu dans le but de faire 
partager son expérience aux futurs étudiants. 

 
 
Quatre aspects principaux guideront le choix des candidats : 
 

� l’excellence académique du candidat, 
� sa motivation (démontrer comment cette formation s’inscrit dans son plan de carrière), 
� les lettres de recommandations, 
� la contribution potentielle au développement de la société acadienne 

 
 
   
DECLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Je, 
soussigné(e)……………………………………………………………………………………….. 
candidat(e) à une bourse d’études dans le cadre de l’entente France-Acadie, déclare avoir pris 
connaissance des informations mentionnées ci-dessus. Je m’engage, si la bourse m’est attribuée, à 
suivre la formation prévue en France dans la totalité de sa durée. 
 

Fait à ……………….………, le …………………… 
 

Signature de l’étudiant…………..……… 
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CONSTITUTION DU DOSSIER – PIECES A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE 
 

• un curriculum vitae ; 
• une copie d'une pièce d'identité ; 
• une lettre de motivation (2 pages maximum) ; 
• pour les étudiants à partir de la maîtrise, un projet d'études détaillé et la liste de leurs 

publications éventuelles ; 
• un budget prévisionnel détaillant le financement de votre projet d'études en France 

(dépenses et ressources) ; 
• une copie du diplôme universitaire ou une lettre de l’université attestant votre niveau ; 
• un relevé de notes de l'année en cours ; 
• l'attestation de pré-inscription dans l'établissement d’étude en France ; 
• une copie de la correspondance échangée avec cet établissement ; 
• deux lettres de recommandation ; 
• vos coordonnées bancaires. 


