	
  

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

DOSSIER DE CANDIDATURE
CAMPAGNE 2019

NOM :
TÉL :

……………………………………….………...

……………………………………..…..………...

PRÉNOM :
E-MAIL :

……………….………….…………….

…………………….……………………....

UNIVERSITÉ OU ORGANISME DE RATTACHEMENT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Imprimer le dossier de candidature
 Lire attentivement les conditions d’octroi des bourses d’études au
titre de l’année académique 2019/2020. Dater et signer.
 Compléter le formulaire de candidature dans son intégralité et
joindre les justificatifs demandés. Dater et signer.
 Remettre le dossier complet en deux exemplaires originaux sous
enveloppe en main propre à :
Campus France Comores
Boulevard Karthala
Hadoudja BP6409 – Moroni
 Déposer le dossier jusqu’au vendredi 28 juin 2019 avant 11:00

	
  

BOURSES 2019
CONDITIONS D’OCTROI

ARTICLE 1 : CADRE GÉNÉRAL
L’ambassade de France aux Comores engage d’importants efforts pour favoriser
l’essor de la Recherche à l’Université des Comores et encourager l’émergence de
cadres d’entreprises travaillant dans les secteurs clés de l’économie
comorienne : le numérique, l’environnement, le BTP-génie civil et
l’agriculture. Elle accorde à ce titre un soutien aux jeunes générations comoriennes
désireuses de contribuer à l’effort national fortes d’une formation de haut niveau en
France.
Le nombre de bourses est variable selon les disponibilités budgétaires de l’ambassade
de France aux Comores. Un classement est établi selon la qualité scientifique des
dossiers et la pertinence pour le développement des Comores.
ARTICLE 2 : BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 2019
Les bourses accordées au titre de l’année académique 2019/2020 viennent
accompagner des projets d’études de niveau Master et Doctorat et des
stages de recherche postdoctoraux.
2.1. Programmes de Master
La bourse de Master couvre la durée des enseignements et ne peut excéder 10 mois
suivant la formation. La réussite du diplôme de Master 1 n’engage pas une
reconduction automatique de bourses pour un Master 2. La demande doit
impérativement passer par un nouveau dossier de candidature.
Les boursiers en Master 2 s’engagent à réaliser leur stage d’études et assurer leur
soutenance de mémoire aux Comores. La poursuite d’une thèse au sortir du Master 2
ne préjuge pas de l’octroi d’une nouvelle bourse. Le candidat devra soumettre un
nouveau dossier de candidature. La qualité scientifique du projet de thèse sera
déterminante dans la sélection.
2.2. Doctorat
La bourse de Doctorat en cotutelle comprend 12 mois de mobilité répartis sur 6
semestres consécutifs. Un plan de répartition des périodes de bourses sur ces 6
semestres doit être établie d’un commun accord par le Directeur de thèse et le
boursier. Ce plan doit être transmis à l’ambassade de France aux Comores pour
validation dès l’acceptation de la bourse. Toute modification de ce plan devra être

-1-

	
  
établie dans les mêmes formes et transmise pour validation à l’ambassade avant le
1er novembre de l’année qui précède la modification.
La reconduction de la bourse d’une année sur l’autre est conditionnée à la réception du
rapport d’avancement de la thèse, de l’attestation d’inscription à l’université et de l’avis
sur la qualité du travail accompli délivré par le directeur de thèse. En cas d’insuffisance
ou de retard trop important dans l’avancement des travaux, hormis pour des raisons de
force majeure avérée agréées par l’ambassade, celle-ci se réserve le droit de mettre fin
de manière anticipée à la bourse.
2.3. Stages de recherche postdoctoraux
La bourse couvre des séjours de courte durée dans des laboratoires de recherche en
France au bénéfice de jeunes docteurs membres d’équipes de recherche aux Comores
ou étant membres de l’Université des Comores en qualité d’enseignant-chercheur.
ARTICLE 3 : ÉLIGIBILITÉ
3.1. Conditions générales
Les bourses doctorales sont exclusivement réservées à des candidats de nationalité
comorienne qui résident sur le sol comorien et qui envisagent de poursuivre leurs
études en France.
Les bourses de Master sont réservées aux étudiants âgés de moins de 30 ans. Les
bourses de Doctorat s’adressent aux candidats âgés de 40 ans maximum sauf
exception fondée sur une expérience de recherche pertinente et reconnue. Les jeunes
docteurs candidats à un stage de recherche postdoctoral doivent quant à eux avoir 45
ans maximum au moment de leur demande.
3.2. Champ disciplinaire
L’ensemble du champ disciplinaire est considéré. Une priorité sera néanmoins
accordée au domaine scientifique, à commencer par les disciplines suivantes :
Informatique ; Sciences de l’Ingénieur ; Technologies ; Sciences de la Vie
et de la Terre ; Sciences Agronomiques et Ecologiques ; Sciences
Physiques ; Mathématiques ; Chimie ; Biologie.
3.3. Prérequis académiques et linguistiques
Les candidats à un Master 2 doivent obligatoirement justifier d’un Master 1. Ceux qui
postulent à un Doctorat sont nécessairement diplômés d’un Master 2. Quant à ceux qui
candidatent à un stage postdoctoral, le diplôme de Doctorat est un préalable
indispensable.
Les demandeurs de bourses sont tenus de maîtriser la langue française. Si, au niveau
de l’ambassade de France aux Comores, il serait constaté que ce ne soit pas le cas, le
dossier de candidature ne saurait être retenu.
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3.4. Attestation d’admission
Tout candidat doit, pour être éligible, prouver son admission dans un programme de
Master ou de Doctorat. Il importe de produire à ce titre :
§ Pour un Master : un certificat de pré-inscription ou une autorisation d’inscription
dans un établissement français d’enseignement supérieur et de recherche
exclusivement ;
§ Pour un Doctorat : une présentation du projet de thèse et une acceptation dudit
projet par le directeur de thèse.
Ces documents doivent concerner l’année académique
acceptation antérieure ne pourra être prise en compte.

2019/2020.

Aucune

ARTICLE 4 : BÉNÉFICES
Les lauréats au programme de bourses du Gouvernement français peuvent bénéficier
tout au long de la période effectuée en France d’une ou de plusieurs des prestations
suivantes :
§ Allocation d’entretien
§ Couverture sociale
§ Transport aller/retour du pays d’origine au lieu de formation
§ Frais de formation (frais d’inscription et frais pédagogiques)
§ Indemnité de formation
ARTICLE 5 : CALENDRIER
5.1. Dépôt du dossier
Les dossiers devront être remis en main propre à l’Espace Campus France de
Moroni, sis Boulevard Kathala, Hadoudja, BP6409, 2 e étage, pendant les
heures ouvrées, le lundi de 8:00 à 12:30, du mardi au jeudi de 8:00 à
12:30 et de 15:00 à 17:30 et le vendredi de 8:00 à 11:00.
Le formulaire de candidature dûment complété et signé et les pièces du dossier seront
établis en deux exemplaires originaux et remis sous enveloppe non
cachetée, sur laquelle seront mentionnés le nom, le prénom ainsi que le domaine
d’études de la candidature. Un agent Campus France se chargera de vérifier l’intégralité
du dossier du candidat avant de fermer le pli et de lui délivrer un accusé réception par
courriel.
Les candidats qui résident à Anjouan et à Mohéli ont la possibilité de remettre leur
dossier à l’Alliance Française de leur île. Le dossier doit être remis en main propre au
directeur de l’établissement sur rendez-vous :
§
§

Anjouan : Alliance Française de Mutsamudu – Tél. 771 11 94
Mohéli : Alliance Française de Fomboni – Tél. 772 05 00
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Tout dossier incomplet ne sera pas recevable.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 28 juin 2019 à 11:00.
5.1. Evaluation des dossiers et attribution des bourses
Les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront convoqués devant
une commission mixte pour un entretien. La date de l’entretien sera
communiquée ultérieurement.
Les lauréats 2019 seront informés directement par l’ambassade de France aux
Comores.
ARTICLE 6 : QUALITÉ DES DOSSIERS
Les candidats sont invités à remplir leurs dossiers de candidature avec le plus grand
soin. L’utilisation d’un stylo noir est recommandée pour remplir le formulaire. Les
différentes productions écrites demandées peuvent être tapées à l’ordinateur.
Tout dossier mal rempli ou mal complété ne pourra pas être pris en
compte.
ARTICLE 7 : BÉNÉFICE DE LA BOURSE
La décision d’attribution de la bourse de thèse n’est valable qu’au titre de l’année
académique 2019/2020. En cas d’impossibilité de départ pour raison personnelle, le
bénéfice de la bourse est annulé.
TELLES SONT DÉFINIES LES CONDITIONS D’OCTROI DES BOURSES
D’ÉTUDES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU TITRE DE L’ANNÉE 2019.
LE CANDIDAT RECONNAÎT AVOIR LU ET APPROUVÉ LESDITES
CONDITIONS.
Le présent document est établi en deux exemplaires originaux.
Fait à Moroni, le
Mention manuscrite

Signature du candidat
Lu et Approuvé

Prénom et nom du candidat
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BOURSES 2019
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

A.1. ÉTAT CIVIL
Joindre une copie certifiée de la page d’identité du passeport.

Madame
Nom :

Monsieur

Célibataire
Prénom :

Marié(e)

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Coordonnées personnelles
Adresse :

Coordonnées professionnelles
Adresse :

Ville :

Ville :

Portable :
Courriel : (obligatoire)

Téléphone :
Courriel :

A.2. DIPLÔME / STAGE RECHERCHÉ
	
  Master 1	
  
	
  Master 2	
  
Doctorat
Stage postdoctoral
Précisez……………………………………………
A.3. DOMAINE D’ÉTUDES
	
  

Sciences fondamentales (biologie, physique, chimie, mathématiques etc.)
Sciences de l’ingénieur, architecture, informatique
Productions rurales (végétales, animales, halieutiques) et environnement
Sciences de la terre (géologie, hydrologie etc.)
Aménagement du territoire, développement rural et urbain, transports etc.
Santé publique
Droit, sciences politiques
Lettres, sciences humaines
Sciences de l’éducation
Gestion, économie, commerce
Autres : précisez………………………………………………….
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récente
à coller

	
  
A.4. ÉTUDES SUIVIES OU EN COURS 	
  
	
  
Joindre une copie certifiée des diplômes

	
  
Année

École/Université

Diplôme

	
  
	
  

A.5. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE	
  
	
  
Joindre une copie certifiée des attestations de travail

	
  

Année

Fonction

Organisme

	
  

A.6. DATES DE MOBILITÉ	
  
	
  
Précisez les dates de mobilité prévisionnelles

	
  Master 1
Du………/………/………au………/………/………
	
  
	
  

	
  Master 2
Du………/………/………au………/………/………

	
  

	
  Stage postdoctoral
Du………/………/………au………/………/………	
  

Doctorat
Année 1 :
du………/………/………au………/………/………
Année 2 :
du………/………/………au………/………/………
Année 3 :
du………/………/………au………/………/………
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VOTRE PROJET D’ÉTUDES
B.1. FORMATION / STAGE QUE VOUS SOUHAITERIEZ SUIVRE
	
  
	
  
Master I ou Master II : précisez l’intitulé exact de la formation, le nom de
l’établissement supérieur, le nom et les coordonnées du responsable, les coordonnées email
et téléphoniques du Master.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Doctorat : précisez l’intitulé de la thèse, le nom et les coordonnées email et
téléphoniques du laboratoire d’accueil, de l’école doctorale et du Directeur de recherche
avec ses coordonnées.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Stage postdoctoral : précisez la thématique de recherche, le nom et les coordonnées
email et téléphoniques du laboratoire d’accueil, du Directeur de recherche avec ses
coordonnées.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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B.2. DOCUMENT ATTESTANT VOTRE ADMISSION
	
  

Certificat de pré-inscription
Certificat d’inscription
Lettre d’acceptation
Autre : précisez……………………………………………...………………………………
Joindre en annexe tous les documents attestant de votre acceptation dans un établissement français
d’enseignement supérieur et de recherche y compris les correspondances échangées avec l’établissement en
question.

	
  
	
  

B.3. ÊTES-VOUS DÉJÀ ALLÉ(E) EN FRANCE ?
	
  

Oui
Non
Si oui, veuillez précisez le motif :………………………………………………………………
	
  
	
  

B.4. BÉNÉFICE(S) ANTÉRIEUR(S) 	
  
	
  
Avez-vous d’ores et déjà bénéficié d’une bourse du Gouvernement français ou
d’un/d’autre(s) organisme(s) français (ERASMUS+, AUF etc.) ?
Oui
Non
Si oui, veuillez préciser la période d’attribution et le nom du/des
l’organisme(s)………………………………………………...….………………………...……………………
B.5. CANDIDATURE ANTÉRIEURE 	
  
	
  
Avez-vous déjà présenté votre candidature à un programme de bourses de
l’ambassade de France aux Comores les années précédentes ?
Oui
Non
Si oui, veuillez préciser l’année et le type de programme
…………………………………………………………………….………………………...………………………
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OBJECTIFS ET MOTIVATIONS
	
  
C.1. INTITULÉ DE VOTRE SUJET DE RECHERCHE
Pour les Doctorats et éventuellement les Master 2
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………	
  

C.2. DESCRIPTIF DU PROJET
Décrivez de façon détaillée dans un document joint en annexe (3 à 5 pages), votre
projet de recherche ou joignez le projet de thèse tel qu’il a été accepté par le Directeur
de thèse (et l’école doctorale) signé par ce dernier. Les candidats à un stage de
recherche introduiront leur projet de recherche postdoctoral ou le projet de recherche
tel qu’il a été accepté par le directeur du laboratoire signé par ce dernier. Les candidats
en Master 2 sont également invités à présenter leur projet de mémoire si celui-ci a été
formalisé.
C.3. MOTIVATION PERSONNELLES
Joignez une lettre de motivation expliquant les raisons qui vous conduisent à vouloir
poursuivre des études en France. Il convient de rédiger une lettre originale d’une page
qui fasse ressortir vos réelles motivations.
C.4. PROJETS D’AVENIR
Le diplôme envisagé s’inscrit dans un projet professionnel de long terme. Joignez une
note d’une page expliquant la démarche qui justifie votre projet d’études et le type de
responsabilité que vous souhaiteriez idéalement assurer au sein d’une organisation ; ou
le projet d’entreprise que vous seriez susceptible de mettre en œuvre. 	
  
C.5. VALEUR D’IMPACT
5.1. Futurs enseignants-chercheurs
En quoi votre formation sera valorisante pour votre institution d’origine ? Joignez une
note explicative d’une page.
5.2. Futurs enseignants-chercheurs et candidats à un Master
Quel est, selon vous, l’intérêt majeur de votre formation pour le développement des
Comores ? Joignez une note explicative d’une page. 	
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RÉCAPITULATIF DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Le formulaire de demande de bourses d’études au titre de la campagne 2019 dûment
rempli doit être accompagné des pièces dont la liste est détaillée ci-dessous.
Pour
§
§
§

tous les candidats :
Document relatif aux « conditions d’octroi des bourses d’études » daté et signé
Copie certifiée de la page d’identité du passeport
Copie certifiée des diplômes et des attestations de travail

Candidats à une bourse de Master :
§ Attestation de pré-inscription, d’inscription ou lettre d’acceptation du
responsable de Master
§ Projet de mémoire pour les candidats à un Master 2 (C2 - optionnel)
§ Lettre de motivation (C3)
§ Présentation du projet professionnel (C4)
§ Note sur la valeur d’impact des études envisagées (C5.2)
§ Curriculum Vitae actualisé (2 pages maximum)
Candidats à une bourse de Doctorat :
§ Attestation d’inscription ou de pré-inscription en doctorat délivrée par
l’établissement d’accueil (document de l’université ou lettre du responsable de
l’école doctorale)
§ Présentation du projet de recherche (C2)
§ Si le programme de recherche est en cours :
o Etat d’avancement de la recherche par le Directeur de thèse
o Programme de travail pour 2019/2020 validé par le Directeur de thèse
§ Lettre de motivation (C3)
§ Présentation du projet professionnel (C4)
§ Notes sur la valeur d’impact des études envisagées (C5.1 & C5.2)
§ Curriculum Vitae actualisé (2 pages maximum)
§ Liste des publications
§ Lettre de soutien de l’institution de tutelle
§ Document attestant que les frais de recherche aux Comores, notamment les
missions de terrain, seront pris en charge par le candidat ou par l’employeur, ou
par un organisme de recherche ou une autre institution
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Candidats à un stage de recherche postdoctoral :
§ Lettre d’accueil du laboratoire de recherche (précisant les dates de séjour)
§ Présentation du projet de recherche postdoctoral (C2)
§ Si le programme de recherche est en cours :
o Etat d’avancement de la recherche par le Directeur du laboratoire
o Programme de travail pour 2019/2020 validé par le Directeur du
laboratoire
§ Lettre de motivation (C3)
§ Présentation du projet professionnel (C4)
§ Notes sur la valeur d’impact des études envisagées (C5.1 & C5.2)
§ Curriculum Vitae actualisé (2 pages maximum)
§ Liste des publications
§ Lettre de soutien de l’institution de tutelle

Je soussigné(e)………………………………………………déclare sur l’honneur
que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
En cas de candidature retenue, je m’engage par ailleurs à fournir au Service de
Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France aux Comores les
informations relatives au suivi des études pour lesquelles une bourse m’aura été
accordée.
Je m’engage également à délivrer un rapport détaillant mes activités à l’issue de
ma mobilité.

Fait à

Signature
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