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BOURSES D’ETUDES DU  
GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

 

 
 

CANDIDATURE A UN DOCTORAT  
(Toutes disciplines) 

  
 

 

 

 

Adresse d’envoi des candidatures : 

scac.maputo-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Pour davantage d’informations, contactez : 

Jeanne VIVET, Attachée de coopération scientifique et universitaire : 

Mail  : jeanne.vivet@diplomatie.gouv.fr 

Tel : 21 48 46 41 

 

Anne BARBIER, Chargée de Mission Pédagogique et Universitaire 

Mail  : anne.barbier@diplomatie.gouv.fr  

Tel : 21 48 46 37 

mailto:scac.maputo-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:jeanne.vivet@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne.barbier@diplomatie.gouv.fr
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DESCRIPTION DE LA BOURSE  

 

 Le billet d’avion aller-retour entre Maputo et la France, et le voyage jusqu’à la ville de 
formation  

 Les frais d’inscription et de formation 

 Une allocation d’entretien (loyer non inclus)  

 Une couverture sociale et assurance rapatriement 

 Une aide au logement 

 Une allocation d’installation 

 

CRITERES D’ÉLIGIBILITE 
 

 Etre de nationalité mozambicaine  

 Etre titulaire d’une Licence avec 14/20 ou 12/20 avec une expérience professionnelle 

significative d’au moins 3 ans 

 Niveau B2 en français au moment de la candidature (attestation DELF ou TCF 
uniquement) 

 
CRITERES DE SELECTION  

 
 Excellence du parcours universitaire (résultats, participation à des programmes de 

recherche ou à des conférences) 
 

 Avoir un projet d’études clair, bien renseigné et cohérent par rapport à son parcours 
académique et/ou professionnel antérieur. 

 
 Cohérence du projet professionnel au Mozambique après les études. Un engagement 

formel de l’intéressé à revenir travailler dans une université ou une institution mozambicaine 
est hautement souhaitable. Il faut montrer en quoi votre activité professionnelle participe au 
développement du Mozambique. 
 

 La recherche active d’universités et de programmes de master correspondant à ce projet est 
un atout qui sera  valorisé. (Toutes les informations relatives aux parcours universitaires en 
France sont disponibles sur le site CampusFrance : 
http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/etudier-en-france ) 
 

 Le niveau DALF C1 au moment de l’inscription à l’Université. Les étudiants sélectionnés qui 
n’auraient pas ce niveau devront suivre avant leur départ des cours de français afin 
d’atteindre le niveau C1 confirmé par un DALF ou un TCF. L’échec à cet examen et/ou le 
manque d’assiduité à ces cours de français entraînera la suppression de la bourse.  
 

 Implication dans des activités associatives ou de la société civile  

 

http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/etudier-en-france
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Documents obligatoires : 
 
- Formulaire de candidature et C.V. détaillé rédigés en français 
- Fiche récapitulative  

- Projet de recherche rédigé en français (4 pages hors bibliographie) : vous présenterez le 
thème de recherche ainsi que votre problématique 

- Projet professionnel d’une page et rédigé en français, expliquant les raisons pour 
lesquelles vous candidatez à un doctorat et vos perspectives de carrière une fois le 

diplôme obtenu. Vous expliquerez en quoi cette formation sera utile pour le 
développement du Mozambique. 

- Lettre de motivation en français adressée au Conseiller de coopération et d’action 
culturelle 

- Copie du dernier diplôme obtenu ou attestation de réussite au diplôme 
- Relevés de notes depuis la première année de licence 

- Copie du passeport mozambicain (ou à défaut, de la carte d’identité mozambicaine)  
- Attestation DALF niveau B2* 

 
Documents fortement recommandés :  
- Copie de la correspondance électronique avec les universités françaises/laboratoires de 

recherche et les enseignants déjà contactés 
- Lettres de recommandation (responsable universitaire, professeur, supérieur 

hiérarchique avec qui vous avez travaillé) 
 

*Les candidats des provinces de Cabo Delgado, Niassa, Zambêzia, Tete et Inhambane ne pouvant pas 
passer le B2 et fournir ce diplôme pourront bénéficier d’une dérogation exceptionnelle. Si leur dossier 
est retenu, ils seront alors soumis à un test de français complémentaire. 

 
CALENDRIER ET PROCESSUS DE SELECTION 

19 décembre 2016 Date limite de dépôt des dossiers de candidature 

Janvier 2017 

 Sélection des candidats par un jury composé de 

membres du SCAC et de représentants du monde 
universitaire mozambicain. 

 Convocation à un entretien oral des candidats 
présélectionnés. 

Mars 2017  Communication des résultats par mail 

Mai 2017 Examen du DALF C1 (au CCFM ou à l’IDL) 

Juin - Août 2016 
 Préparation des dossiers de Bourses. 

 Envoi des dossiers à l’agence Campus France. 

Septembre - Octobre 

2017 

 Dépôt de la demande de visa. 

 Départ en France. 
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Les dossiers pourront être déposés sous format papier à : 

Ambassade de France au Mozambique  
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)  
Candidature pour les bourses du gouvernement français 
Av. Julius Nyerere, 2361 
Maputo 

Ou envoyés par email à : scac.maputo-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

Lundi 19 décembre 2016 à 12h 
 

 Vous recevrez une confirmation de la réception de votre dossier complet 
 

 Tout dossier incomplet ne sera pas examiné 
 

 Indiquez dans l’objet de l’email : NOM, PRENOM et la mention  « BOURSES 2016 »  

 Nommez clairement les pièces jointes (exemple : « passeport_APELIDO », « 

formulaire _APELIDO», « Projet_APELIDO », « CV_APELIDO », « Delf _APELIDO»…) 
 

 Ne pas envoyer de mail de plus de  5 Mo 
 

 

 

Information sur les DIPLÔMES DELF – DALF : 
Le DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi en Langue 
française) sont les diplômes officiels délivrés par le ministère français de l'éducation nationale, pour 
certifier les compétences en français des candidats étrangers. Le DELF se compose de 4 diplômes 
indépendants, correspondant aux quatre premiers niveaux du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (A1, A2, B1 B2) ; le DALF se compose de 2 diplômes correspondants aux deux 
niveaux supérieurs du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (C1, C2).  
 
Au Mozambique, il existe actuellement 3 centres de passation DELF-DALF :  

 Le Centre Culturel Franco-Mozambicain à Maputo (session de mai et novembre) 
Contact : Mme. Esperança Tchuma (pole.francophone@ccfmoz.com)  

 L’Institut des Langues à  Maputo (session de mai et novembre) 
Contact : M. Marx Selimane (marxselis@gmail.com) 

 L’institut des Langues à Nampula (session de novembre) 
Contact : M. Nelson Mandlate  (nelokruma@yahoo.co.uk) 

mailto:scac.maputo-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf
mailto:pole.francophone@ccfmoz.com
mailto:marxselis@gmail.com
mailto:nelokruma@yahoo.co.uk

