Cadre réservé à l’administration

N° : _ _ _
Domaine :
Photo
NOM :
Prénom :

AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN
SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE

BOURSES D’ÉTUDES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

2021 – 2022
Vous souhaitez poursuivre vos études en France
Vous êtes, soit :
 Jeune professionnel-le inséré-e dans une institution afghane
 Titulaire d’une licence ou d’un Master
 Étudiant-e en dernière année de licence
Vous avez :
 Obtenu d’excellents résultats académiques
 Un niveau en langue française attesté par :
▪ le DELF B2 pour des études scientifiques
▪ le DALF C1 pour des études en sciences humaines et sociales
Le gouvernement français vous propose des bourses d’études de niveau master et doctorat. Les
secteurs prioritaires d’attribution de bourses sont : Agriculture, Agronomie, Archéologie, Droit,
Economie, Environnement/changement climatique, Français langue étrangère (FLE)/littérature,
Histoire, Pharmacie, Santé publique, Sciences politiques, Sciences de l’ingénieur (Architecture,
Mines, Urbanisme).
L’institution d’origine, le ministère de l’enseignement supérieur et l’ambassade approuveront votre
projet de formation.

Le dossier doit être déposé avant le 31 janvier 2021 inclus dûment rempli et
accompagné des pièces justificatives demandées
à l’espace Campus France de l’Institut Français d’Afghanistan.
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Dossier de demande de bourse
À déposer avant le 31 janvier 2021
Pour plus d’informations : bourses.francaises@gmail.com

A. ÉTAT CIVIL :
Nom et prénoms d’usage :
Nom et prénoms (tels que sur le passeport) :
Date de naissance (jj / mm / aaaa) :
Lieu de naissance Ville :
Sexe :

F

/

/
Pays :

M

Situation familiale :

célibataire

marié

autre

Taskera n°:
Passeport n°:
Nombre d’enfants :
Profession du père :

Profession de la mère :

Revenu moyen mensuel du foyer :
Téléphone :

/

E-mail :

/

/

$

/

@

Votre fonction actuelle :
B. SITUATION ACADÉMIQUE
Année d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires :
Score obtenu :
/
Etablissement d’obtention :
Ville d’obtention :
Année de réussite au concours d’entrée à l’Université :
Score obtenu :
/
Diplôme(s) universitaire(s) déjà obtenu(s) :
Diplôme 1 :
Intitulé du diplôme :
Université :
Faculté :
Département :
Année d’obtention :
Score obtenu :

/

Diplôme 2 :
Intitulé du diplôme :
Université :
Faculté :
Département :
Année d’obtention :
Score obtenu :

/
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Année universitaire en cours, 2021 :
Êtes-vous actuellement inscrit dans une université (publique ou privée) ?

OUI

NON

Si oui, laquelle :
Dans quelle faculté :
Dans quel département :
Diplôme préparé :
Date prévue d’obtention du diplôme :

/

/ 2021

C. CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Où avez-vous appris le français et à quelles dates ?

Quels diplômes attestant votre niveau de français possédez-vous ?
1.

date:

2.

date:

D. PROGRAMME POUR LEQUEL VOUS SOLLICITEZ UNE BOURSE :
Domaine d’études :
Diplôme souhaité

Master

Doctorat

Autre :

Titre du diplôme attendu :
Durée des études :
Frais d’inscription pour le programme d’étude choisi :
Universités françaises déjà contactées (nom de l’université, nom et email de la personne
contactée) :
Réponse : Oui / Non
Université

Personne contactée

mél

Oui

Non

1.
2.
3.
4.

Pour trouver une université et un diplôme correspondant à vos motivations,
consultez le site

www.campusfrance.org.
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E. PROJET DE FORMATION
Le projet de formation doit être rédigé en français. Il ne doit pas excéder 2 pages et doit
obligatoirement comporter :
- un paragraphe de présentation personnelle,
-

un paragraphe sur les études que vous avez suivies,

-

un paragraphe sur vos motivations pour étudier en France,

-

un paragraphe sur vos motivations pour le diplôme choisi,

-

un paragraphe sur vos perspectives professionnelles et votre retour en Afghanistan.
DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À CE DOSSIER

 votre projet de formation
 un CV
 une photo d’identité
 une copie de votre Taskera + traduction*,
 une copie de votre passeport*,
 une copie de votre diplôme de fin d’études

secondaires certifiée par le MoHE +

traduction*,

 une copie de votre/vos diplôme/s universitaire/s certifiée par le MoHE + traduction/s*,
 une copie de votre diplôme de DELF/DALF le plus élevé*,
 une lettre de recommandation du doyen de votre faculté d’origine + traduction*
 une lettre de recommandation de votre employeur + traduction*
 une copie de votre dernière carte d’étudiant*;
 le programme détaillé des études que vous souhaitez suivre en France
(matières/semestre)

 une copie des échanges avec la ou les universités choisies en France.
* Les copies jointes et les traductions devront être tamponnées par l’administration
d’origine et les originaux correspondants présentés lors du dépôt des dossiers.

Dossier de demande de bourse à déposer
avant le 31 janvier 2021 inclus
à l’espace Campus France de l’Institut Français
d’Afghanistan.
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