Programme de bourses du Gouvernement français Année universitaire 2022/2023

DOSSIER DE CANDIDATURE
Programmes de bourses d’Excellence et de Mérite du
Gouvernement Français
Bourse d’excellence* Bourse de Mérite*
*Vous pouvez vous porter candidat à l’un ou l’autre programme de bourse ou aux deux en cochant la ou les cases correspondantes ci-dessus.
(à remplir par le /la candidat(e) pour l’année universitaire 2022/2023)

Rappel : seuls les candidats de nationalité mauricienne sont éligibles

INFORMATIONS SUR LE (LA) CANDIDAT(E)
Nom et prénoms (orthographe exacte du passeport – nom de famille EN MAJUSCULES)

Nationalité

Date de naissance

Lieu de naissance

Sexe
(Cochez la case
correspondante)

M

Mauricienne
Profession du père

Profession de la mère Nombre d’enfants

F

Nombre d’enfants en
études

FILIERES PRIORITAIRES
Sciences de l’ingénieur
Intelligence artificielle,
robotique, numérique








Autres Sciences de l’ingénieur

Domaine d’études pour lequel la bourse est demandée :
(Cochez une seule case)

Sciences Dures
Environnement/Eau/Gestion
des déchets (adaptation au
changement climatique)
Arts
AUTRES FILIERES
(à spécifier)

Au cours de l’année universitaire 2021/2022,
le (la) candidat(e) réside-t-il (elle)

A Maurice
En France
Dans un pays
tiers





Avez-vous déjà été titulaire d’une bourse du gouvernement français ?
Si oui, précisez l’année, la filière et le niveau :

Lequel :

Oui 

Non 

Adresse à Maurice

Téléphone

Télécopie

Courriel

Adresse à l’étranger

Rappel du nom du (de la) candidat(e) :
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Téléphone

Télécopie

Courriel

Liste des diplômes d’études supérieures obtenus et/ou en cours
Année

Diplôme (ou année d’études)

Nom de l’établissement

Domaine d’études

Diplôme de fin d’études secondaires
Baccalauréat  /IB

H.S.C.



G.C.E. «A» level 

Résultats obtenus
Baccalauréat/Baccalauréat International
Etablissement
fréquenté

H.S.C.
Année d’obtention : ……
Etablissement fréquenté

Matières principales

Année
d’obtention :
Moyenne obtenue

Spécialité

Spécialité

G.C.E. ‘A’ Level
Année d’obtention : ……
Etablissement
fréquenté

Matières

Grade

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Matières subsidiaires

4.

1.

5.

2.

6.

Rappel du nom du (de la) candidat(e) :
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Expérience professionnelle
Dates

Fonction

Employeur

Secteur d’activité

INFORMATIONS SUR LA CANDIDATURE
Indiquez l’intitulé complet du diplôme que vous préparerez au cours de l’année universitaire
2022/2023, et pour lequel une bourse est demandée

Indiquez la durée totale de cette formation

Si cette formation nécessite plus d’une année d’études, indiquez à quel stade de la formation
vous vous situerez au cours de l’année universitaire 2022/2023.
Exemples : 2ème année de diplôme d’ingénieur, 1ère année de Master, 3ème année de doctorat, …

Indiquez les dates précises de début et de fin de cette formation
(mois et année)

Début :

Fin :

Si la bourse est demandée pour un doctorat (éventuellement en co-tutelle), précisez l’intitulé
de la thèse et le nom du directeur de thèse.

Confirmez-vous avoir déjà déposé une/des demande(s) d’inscription à la formation pour laquelle
vous demandez une bourse Oui 
Non 
Noms des établissements et des intitulés de formation

Rappel du nom du (de la) candidat(e) :
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Bourse d’Excellence : Le montant mensuel perçu par le boursier est de 600 euros. Le complément devra
être assuré par d’autres sources de financement à la charge du boursier et de sa famille.
Bourse de Mérite : Aucune allocation de vie mensuelle n’est prévue pour ce programme. Le complément
devra être assuré par d’autres sources de financement à la charge du boursier et de sa famille.
Je déclare sur l’honneur ne pas être titulaire de la nationalité française.

Lesdudossiers
candidats devront comporter les
suivantes:
Signature
candidat : des
………………………………………
Datepièces
:……………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le dossier de candidature
Un extrait d’acte de naissance
Un curriculum vitae détaillé
Les résultats du Baccalauréat, du Higher School Certificate ou du GCE « A» level
Les résultats des années universitaires antérieures
Les résultats disponibles de l’année universitaire en cours
Les diplômes universitaires et d’enseignement supérieur
Une fiche d’appréciation récente du responsable pédagogique
Le responsable pédagogique présentera de manière exhaustive, sur une lettre à l’entête de
l’établissement, tous les éléments d’appréciation qui permettront une évaluation précise de l’excellence
du candidat

9. Un avis du directeur de thèse ou du directeur de laboratoire pour les étudiants en
Doctorat
10. Une lettre laissant apparaître la motivation personnelle du candidat et l’intérêt de son
projet de formation dans le contexte mauricien (maximum 2 pages format A4)
11. Pour les étudiants ne résidant pas en France, un justificatif de l’ouverture d’un dossier
d’inscription de l’espace Campus France est nécessaire.
12. L’attestation d’inscription dans la formation pour laquelle la bourse a été demandée.
Pour tenir compte des dates parfois tardives des réunions des jurys d’admission dans les universités
françaises, cette attestation pourra cependant être produite jusqu’au 15 juillet 2022 pour les candidats
au Master, et jusqu’au 1er novembre 2022 pour les candidats au Doctorat.

Seuls les dossiers complets seront examinés

La date limite de dépôt des dossiers au Service des
Bourses du Ministère de l’Education, de l’Enseignement
Supérieur et de la Science et de la Technologie
(Bâtiment MITD – Phoenix)
Vendredi 13 mai à 14h00.

Rappel du nom du (de la) candidat(e) :
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