
PROGRAMME « MASTER 2 »  

Nature du programme : 

Bourse d'études de 10 mois en France pour une formation de 2ème année de Master 

(professionnel, recherche, spécialisé ou équivalent). 

 

Conditions de candidature : 

• Candidats de nationalité roumaine ayant validé une Licenta ou un Master 1 en 2011 ou 

antérieurement, ou candidats actuellement en 4ème ou 5ème année d'études supérieures. 

• Les étudiants déjà inscrits en France à titre individuel (hors du cadre d'un accord inter 

universitaire) ne sont pas prioritaires pour ce programme. 

Procédure : Dépôt des candidatures du 15 décembre 2011 au 23 mars 2012. 

TOUS LES CANDIDATS DEVRONT RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LA 

PROCEDURE D’INSCRIPTION SUIVANTE (EN DEUX ETAPES) : 

1. Les candidatures doivent être envoyées avant le 23 mars 2012 (cachet de la poste 

faisant foi) à : 

 

Mme Isabelle GLAS 

Ambassade de France en Roumanie 

Service de coopération et d’Action culturelle 

6 strada Emile Zola 

011847 Bucuresti, sector 1 

  Liste des pièces à joindre au dossier papier :   
- lettre de motivation et curriculum vitae en français 

- une photographie d’identité 

- formulaire de candidature dûment rempli : (ci-dessous, p 3 à 5)  

- si possible, une lettre de l’établissement d’enseignement supérieur français attestant que 

l’étudiant à bien pris contact avec les services de la scolarité pour une demande d’inscription 

en 2012/2013 

- copie du diplôme du baccalauréat et sa traduction en français légalisée 

- copies des diplômes et relevés de notes obtenus depuis le baccalauréat et leurs traductions en 

français légalisées 

- copie de l'attestation de niveau de français reconnue : DELF, DALF, TCF, TEF (délivrés en 

Roumanie par l’Institut français de Bucarest, les Centres culturels français, les Alliances 

françaises ; en France par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris). Niveau 

minimum de français : B2  
NB : Les titulaires d’une Licence de Lettres en Français sont dispensés de fournir ce 

document. 

 

Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 



2. Les candidats doivent également envoyer un mail à l’adresse  

bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr (avant le 23 mars 2012) 

Le mail devra mentionner : 

- le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l’adresse mail du candidat ; 

- le programme de bourse sollicité ; 

- la date d’envoi du dossier par la poste (le cachet de la poste faisant foi). 

Sera joint au mail uniquement : 

- une copie du curriculum vitae, de la lettre de motivation et du formulaire de candidature 

préalablement joints au dossier papier envoyé par voie postale. 

Dès réception du dossier par la poste, les candidats recevront un mail confirmant la 

réception de leur candidature. 

 

 PROCEDURE DE SELECTION : 

La sélection se déroule en deux étapes :  

- une pré-sélection réalisée sur la base des dossiers de candidature complets reçus par la poste 

- un entretien en français devant un jury franco-roumain composé d'universitaires et de 

représentants de l'Ambassade de France en Roumanie, au cours du mois d’avril 2012. Les 

entretiens se déroulent exclusivement à Bucarest aux dates annoncées lors de la convocation. 

 

La liste des étudiants retenus (sous réserve de leur admission dans un établissement 

d'enseignement supérieur français) sera publiée début mai 2012.  

L'étudiant sélectionné obtient le statut de Boursier du gouvernement français 

 

AVANTAGES DE LA BOURSE : 

- une allocation mensuelle de 767€ pendant 10 mois  

- la prise en charge des frais d'inscription (pour les frais d’inscription en université 

uniquement, à hauteur des montants arrêtés par les Ministères concernés) et de la 

couverture sociale par le Ministère des Affaires étrangères et européennes  

- la possibilité d’un accès au logement en résidence universitaire, sous réserve des 

places disponibles  

- accueil et suivi durant le séjour d’études. 

Attention : Les étudiants qui souhaitent faire une demande de logement en résidence 

universitaire doivent contacter eux même le Centre National des Oeuvres Universitaires et 

Scolaires (CNOUS) dès le mois de mars 2012, en signalant qu’ils sont candidats pour une 

bourse du gouvernement français.  

L’attribution d’un logement après la sélection au programme de bourse de Master 2 n’est pas 

automatique, elle dépend des capacités d’accueil de chaque résidence en France.  

Pour tous renseignements complémentaires, écrire à :                                   

bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 



AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

2012/2013 

 
 

 

 

PROGRAMME DE MASTER 2 
 

 

 

NOM  

Nom de jeune fille  

Prénom(s)  

Sexe  

Nationalité  

Date et lieu de 

naissance 

 

Numéro de 

téléphone 

 

Adresse mail  

 

 

 

 

 

Formation en Roumanie 

Université en Roumanie :  

 

Diplôme le plus élevé obtenu en Roumanie (intitulé complet), date et lieu d’obtention : 

 

 

 

 



 

 

 

Formation en France en 2012/2013 
Vœu 1 

Université visée en France pour la rentrée 2012/2013 : 

 

Formation sollicitée dans cette université (intitulé complet) :  

 

Professeur responsable de la formation dans cette université :  

 

Discipline de la formation  

(cocher une des cases) :  

o Art, Culture, Communication 

o Droit, Administration, Sciences Politiques 

o Lettres, Langues, Education 

o Sciences économiques, Gestion, Commerce 

o Sciences humaines et sociales 

o Sciences exactes 

 

 

 

 

Formation en France en 2012/2013 
Vœu 2 

Université visée en France pour la rentrée 2012/2013 : 

 

Formation sollicitée dans cette université (intitulé complet) :  

 

Professeur responsable de la formation dans cette université : 



 

Discipline de la formation  

(cocher une des cases) :  

o Art, Culture, Communication 

o Droit, Administration, Sciences Politiques 

o Lettres, Langues, Education 

o Sciences économiques, Gestion, Commerce 

o Sciences humaines et sociales 

o Sciences exactes 

 

 

 

 

Le candidat a-t-il déjà effectué un séjour d’étude en France ? Si oui, dans quel cadre, quand et 

pour quelle durée ? 

 

 

 

 

 

 

Le candidat dépose-t-il un dossier de candidature pour un autre programme de bourse du 

gouvernement français ? Si oui, lequel ? 

 

 

 

 

 

Le candidat dépose-t-il un dossier de candidature pour un autre programme de bourse géré par 

une autre institution ? Si oui, lequel ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………………..  le ………………………….. 

 

 

 

Signature :  


