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AppN A CANDIDATURE AUx BOURSES D'ETUDES
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Campaone 2017-2018

L'Ambassade de France ouvre sa campagne d'attribution de bourses d'études pour l'année
2Aû-ZAL8. Les candidats à des études en France et dans la Sous-région en Mas,ter 2 et en
doctofiat en alternance (ætutelle) doivent adresser leur dossier de candidature en un
seul exemplaire avaqt,le vendrcdi 17 mars 2O47 à lÇhOO à l'adresse et avec l'intitulé
suivant:

- CAMPAGNE DE BOURSES 2017-2018 =
Service de Coopération et dAction Culturelle

Ambassade de France
Rue du Commerce

BP 3731570 CONAKRY

LES BOURSTS S'ADnESSEIIT ET{ pRIoRITE A DEs cANDIDATS sE DESTINANT
I I'ENSETcNEMENT ET A 1,A RECHERCHE Au sErI{ o'grABLrssEitENTs otrsrrenguEltT 

"
supERrEUR ET D'xilsrrrurs DE REcHERcITE GUI{EEI{S, AcTUELLEUENT EN posrc oails uilË

IT{STITUTIoN REcoNT{UE PAR T,ETIT.

Critères d'éligibilité :

/ Avoir moins de 35 ans au jour de la dôture de l'appel (17 mars 2Aû) ;/ Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac +4 minimum ;/ Avoir une admission ou une préadmission provisoire en Master ou Doctorat dans un
établissement français (en priorité) ou de la sous-région (doctorat uniquement).

- L'ensemble des disciplines universitaircs est éligible au présent appel, mais
la priorité est donnée à I'ingénierie, aux mathématiques, aux scienæs et à
I'informatique

- Lhmbassade de Franæ s'attache à promouvoir l'égalité des sexes en
conséquenæ, les femmes sont vivement encouragées à se porter

candidates.

- La priorité sera acoordée aux dossierc des candidats lÉnéficiant d'un
cofinancement de leur établissement d'origine ou d'une structure privée.



Pour les candidats à un Master 2

Le dossier est constitué de :

- Le formulaire de candidature << Master > complété et signé ;

- Une lettre de motivation et un CV détaillé ;

- Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
- Pour les fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique (enseignants), une copie de

l'arrêté de nomination à la f"onction publique cu/et du ccntrat de travail ;
- Un relevé des notes du baccalauréat et des modules d'enseignement du Ll, du L2, du L3 et

éventuellement du L4, et du Ml (Maitrise, DES, Diplôme d'ingénieur, etc.). Chacun de ces
documents devra être certifié conforme par l'administration ;

- Le cas échéant, une lettre de recommandation du responsable de l'établissement
d'enseignement supérieur employant le candidat (Recteur ou Directeur);

- x Impoltant : une lettre dhdmission ou de préadmission proviscire du responsable du Master,
de l'université ou de lécole choisie en France, certifiant accepter le candidat dans sa formation.

Hâ'i.fi#.**
CI IMPORTANTO

Impoftant : Chaque candidat souhaitant se porter candidat à une
bourse d'études de niveau Master devra créer un dossier de
candidature gratuit sur Internet via le site de CampusFrance Guinée et
y faire figurer ses choix de formation
(aller à l?dresse suivante : www.guinee.camousfraneeorg/ puis ensuite
cliquer sur << créer un dossier sur Pastel >). Un numéro d'identifiant
(GN) sera alors créé et devra être inscrit dans le formulaire de
candidature aux bourses de llmbassade de France.

Pour les candidats à des études doctorales en alternance

Ces bourses en alternance correspondent à un séjour de 5 mois tous les ans durant trois ans dans le
laboratoire d'accueil, puis d'un dernier séjour d'un mois de soutenance. La priorité est donnée aux
candidatures de thèse en cotutelle. , \
Le dossier est constitué de :

- Le formulaire de candidature << Doctorat >> complété et signé ;

- Une lettre de motivation et un CV détaillé ;
- Une copie de la cafte nationale d'identité ou du passepoft ;

- Pour les fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique (enseignants), une copie de
l'arrêté de nomination à la fonction publique ou/et du contrat de travail ;

- Un relevé des notes du baccalauréat et des rnodules d'enseignement du LL, du L7, du L3, du L4

/ M1 et éventuellement du M2. Chacun de ces documents devra être certifié conforme par
I'administration ;

: Une copie Cu mémoire de Master/Maîtrise/DES et le rappcft de soutenance, certifié ccnforme
par l?dministration ;

- Le projet de recherche détaillé signé par le candidat et par ses deux co-directeurs de thèse;
- Le cas échéant, une lettre de recommandation du responsable de l'établissement

d'enseignement supérieur employant le candidat ;
- x trmooÊant : lhccord formel du DireC.eur de l'Ecole Doctorale d'accueil en France, du

Directeur de thèse français ou de létablissement de la sous-région.

Les dossiens oomplets doivent être adresses à Llmbassade de France
avant le 17 mars 2017

(téléchargeables sur le site Internet de lAmbassade de France en Guinée www,ambafrance-gn.arg)


