
BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
            SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE 

~ DOSSIER DE CANDIDATURE ~
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT

 Monsieur   Madame Date de naissance :  ....  / ....  / ….

NOM : ……………………………………………………………………………………………...

Prénom(s):……………………………………………………………………………………….. …

Statut 

 Étudiant / Université : ……………………………………………………………………………

 Fonctionnaire / Lieu d’activité : ………………………………………………………………….

 Salarié/ Lieu d’activité : ………………………………………………………………………….

Adresse au Laos : ………………………………..........................................................…..………...

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

Courriel : …...……………………………….........@.....................................................…………….

Téléphone personnel : +856………….........................................................................................…….

Dossier à transmettre avant le 31 mars 2018 :

 par voie électronique à cooperation.universitaire@if-laos.org 
ou

 par voie postale à l’Institut Français du Laos, Avenue Lane Xang, P.O.Box. 6572 -Vientiane
ou

 à l’accueil de l’Institut Français à Vientiane 

Veuillez  indiquer  au  dos  de  l’enveloppe  votre  NOM  Prénom  +  « Candidature  –  Bourses  du
gouvernement français 2018 » ; à l’attention de Mme Hanan EL KHADIR, Chargée de coopération
universitaire.

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
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Photo d’identité
récente
à coller

mailto:cooperation.universitaire@if-laos.org


NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT

Ce dossier de bourse ne correspond pas à un dossier d’inscription universitaire. 

Vous devez suivre deux démarches en parallèle :

1. La pré-inscription auprès de plusieurs établissements d’enseignement supérieur français : 
 Se renseigner précisément sur les conditions d’inscription des étudiants étrangers dans

la formation souhaitée (voir avec Campus France au Laos).
 Se préinscrire en ligne auprès des établissements sélectionnés.

2. La demande de bourse auprès de l’Ambassade de France au Laos.

A. Les Bourses du Gouvernement Français   au Laos   (BGF)  

Différents types de bourses d’études peuvent être attribués pour un master et doctorat :

 Bourse à taux plein = prise en charge à 100 % par le gouvernement français 
 Bourse co-financée = coûts partagés entre le gouvernement français et l’étudiant et/ou un 

autre partenaire 

Note :  Le  statut  de  boursier  du  gouvernement  français  facilite l’accès  aux  logements
universitaires  publics.  L’attribution  d’une  chambre  en  cité  universitaire  n’est  en  aucun  cas
systématique. La demande doit être faite auprès de Campus France Laos, minimum 3 semaines
avant le départ. Le logement reste à la charge de l’étudiant.

Un seul billet d’avion aller-retour est alloué avec la bourse (en début et fin d’études).

B. Durée des Bourses du Gouvernement Français

La  durée  des  bourses  accordées  par  l’Ambassade  de  France  au  Laos  est  la  suivante  :

Niveau Durée Commentaires

Master (M1 - M2) 2 ans (sans redoublement)

Doctorat (D1-D2-D3)
3 ans maximum (sans prolongation)

La répartition de la bourse sur les 
3 années de doctorat doit être 
établie par le candidat, en lien 
avec son/sa directeur/directrice de 
recherche.
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C. Critères     d’éligibilité  

1. Être de nationalité laotienne.

2. Être détenteur au minimum d’un diplôme de niveau Licence ou équivalent au moment du

départ.

3. Etre titulaire d’une  certification officielle de niveau B2  en français ou anglais  selon la

langue d’enseignement de votre formation en France. 

4. Avoir  un  projet  d’études  cohérent en  lien  avec  la  formation  initiale  et/ou  un  projet

professionnel.

D. L’évaluation des dossiers et l’attribution des bourses  

L’évaluation  des  dossiers  sera  faite  par  le  SCAC  de  l’Ambassade  de  France.  Les  candidats
présélectionnés seront convoqués à un entretien à Vientiane. 

Les entretiens seront conduits par un comité de sélection franco-laotien courant avril/mars 2018. 

Calendrier du concours

07 février 2018
Ouverture de l’appel à candidatures des bourses du gouvernement français 
2018-2019

31 mars 2018 Date limite de candidature 

avril / mai 2018 Tenue du comité de sélection franco-laotien et annonce des résultats

ATTENTION : L’attribution définitive d’une bourse dépendra de l’acceptation
d’inscription définitive de l’établissement supérieur français.
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PARCOURS ACADÉMIQUE

Joindre une copie des diplômes / Annexe 1- n°5

Diplôme obtenu Année d’obtention Université d’obtention

Compétences en langues (joindre la copie du certificat de langue / Annexe 1 – n°6 - 7)   :  

 Niveau en français : ………..................………..................………...………......…...……….

 Niveau en anglais (pour des études en anglais) : ………..................………............………….

FORMATION ET BOURSE SOUHAITÉES

A. Formation demandée

 Master 1            Master 2

 Doctorat

 Autre - Précisez : …………………………………………………………………………….

B. Domaines 

 Santé/Médecine

 Éducation/linguistique/FLE

 Développement 

 Droit/sciences économiques et 
politiques/management/gestion/finances et commerce

 Sciences de l’ingénieur/mathématiques/informatique

 Environnement et Sciences de la Terre/Biologie

 Agriculture/Agroalimentaire 

 Tourisme/Hôtellerie/Restauration 

 Arts /Culture/design et mode

 Sciences humaines et sociales 

 Architecture/Archéologie
 Autres………………………………. ….
………………………………………
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Veuillez indiquer les établissements d’enseignement supérieur auxquels vous avez postulé.

Demande de pré-inscription 1

Nom de l'établissement

Intitulé du diplôme

Nature du justificatif de pré-inscription 
(voir Annexe 1 - n°8)

 Accusé de réception d’une demande en ligne

 Échanges d’emails

 Autres …………………………………………………...

Demande de pré-inscription 2

Nom de l'établissement 

Intitulé du diplôme

Nature du justificatif de pré-inscription 
(voir Annexe 1 - n°8)

 Accusé de réception d’une demande en ligne

 Échanges d’emails

 Autres …………………………………………………...

Demande de pré-inscription 3

Nom de l'établissement 

Intitulé du diplôme

Nature du justificatif de pré-inscription 
(voir Annexe 1 - n°8)

 Accusé de réception d’une demande en ligne

 Échanges d’emails

 Autres …………………...……………………………..

Demande de pré-inscription 4

Nom de l'établissement 

Intitulé du diplôme

Nature du justificatif de pré-inscription 
(voir Annexe 1 - n°8)

 Accusé de réception d’une demande en ligne

 Échanges d’emails

 Autres …………………………………………………...
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C. Bourse demandée

Durée de la bourse souhaitée : …………………………………………………………………………

Type de bourse demandée :           Taux plein          Co-financement *

* Source de co-financement (personnel, organisme, …) : ……………………………………………

Avez-vous déjà été bénéficiaire d’une bourse d’études ?  Non   Oui

Si oui, quelle institution a financé cette bourse ? (voir Annexe 1 - n°13)…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je  soussigné(e)  …………..………………………………………………………………… déclare

sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à …………………………… le …………………………….

Signature
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ANNEXE 1
Liste des documents à fournir

Cette feuille doit être jointe au dossier de demande de bourses.

Documents obligatoires à attacher au formulaire
A fournir avec le dossier (si oui cocher la case)

1  Photo d’identité récente (à coller sur la page 1) 

2  Copie carte d’identité ou passeport

3  Curriculum Vitae (voir Annexe 2)

4  Lettre de motivation en français (voir Annexe 3)

5 
Copies certifiées conformes des diplômes et relevés de notes obtenus depuis le 
baccalauréat

6 
Pour les candidats inscrits dans une formation dispensée en français : justificatif du
niveau  de  français  de  niveau  B2  minimum  (DELF,  DALF,  TCF)  -  diplôme  ou
inscription à l’examen

7 
Pour les candidats inscrits dans une formation en anglais  : justificatif du niveau
d’anglais  de  niveau  B2  minimum  (TOEIC,  TOEFL,  IELTS,  …)  -  diplôme  ou
inscription à l’examen

8 

Document justifiant de l’état d’avancement de la demande d’inscription dans 
l’établissement français : 

 copie de la demande de (pré)inscription
 copie des emails échangés

9 
Pour  les  étudiants  uniquement     :  attestation  d’inscription  dans  votre  université
laotienne 

10 
Pour  les  fonctionnaires  /  salariés  uniquement     :  Lettre  d’accord  de  votre
administration / employeur

11 
Pour les doctorants uniquement : Résumé de votre projet de recherche (1 à 3 
pages)

12 
Pour les doctorants  uniquement     :  lettre  du directeur de thèse indiquant et  justifiant le
nombre de mois de bourse demandé pour leur doctorant sur les 3 ans du doctorat

13 
Pour les  candidats  ayant déjà bénéficié  d’une bourse  uniquement     :  justificatif  de la
bourse obtenue dans le passé 
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Association / Intérêts particuliers  
Description de votre activité associative / culturelle

Sport 
Description du sport pratiqué, niveau

   

Vitae CV
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TITRE DE VOTRE CV

Début - Fin  Titre de votre Formation  École / Université
 Spécialisation éventuelle choisie

Début - Fin  Titre de votre Formation  École / Université
 Spécialisation éventuelle choisie

Anglais : Courant (TOEIC : 805)

Français : Avancé (DELF B2- 67%)

Informatique : Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint

Expérience professionnelle

00, Votre adresse 
complète
00000 Ville

Tél. 
06 00 00 00 00

Email 
adresse@email.zz

Né le 00/00/00 
00 ans

Marié - Enfants

Permis de conduire Formation

Compétences

Centres d’intérêt

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé
 Description brève d’un point clé
 Responsabilité, tâche, réalisation...
 Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation...

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé
 Description brève d’un point clé
 Responsabilité, tâche, réalisation...
 Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation...

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé
 Description brève d’un point clé
 Responsabilité, tâche, réalisation...
 Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation...

Prénom 
NOM

ANNEXE 2 : Modèle de CV

mailto:adresse@email.zz


ANNEXE  3 : Modèle de lettre de motivation

NOM
Prénom
Coordonnées

A l’attention du Comité de sélection des BGF

Le (date) à (ville)

Objet : lettre de motivation pour l’attribution d’une bourse du gouvernement français
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Présentez votre profil et votre formation
Quelle est votre situation actuelle (étudiant, employé, fonctionnaire) ?
Quel est votre parcours d’études (diplômes, résultats obtenus, mentions) ?
Quelles sont vos compétences en langues étrangères ? 
Quelles sont vos expériences professionnelles ?
Avez-vous déjà étudié / travaillé à l’étranger ? 

Expliquez vos motivations pour étudier en France
Pourquoi voulez-vous étudier en France ? 
Quel diplôme voulez-vous obtenir en France et dans quel établissement ? 
Expliquez comment cela s’inscrit dans votre parcours d’études.

Présentez le lien entre la formation envisagée et votre projet professionnel 
En quoi la formation est-elle importante pour votre carrière professionnelle ? Que vous 
apportera-t-elle ? 
Quel métier envisagez-vous de faire à votre retour au Laos ? Avez-vous déjà des contacts avec 
d’éventuels employeurs ? 

Prénom NOM
Signature

Expliquez le type de bourse que vous sollicitez
Quel type de bourse demandez-vous ? Avez-vous cherché une source de co-financement ? 
Dans quelle mesure l’octroi d’une bourse conditionne-t-il votre projet d’études en France ? 
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