
1. INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT

NOM : ………………….…………………
Prénom(s):…………………………………
Sexe  Masculin  Féminin
Statut  Étudiant  Professeur  Fonctionnaire  

 Autre (précisez)……..………………………….... 

Date de naissance :   ..  / ..  / ….     

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

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

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

2. PARCOURS ACADÉMIQUE

Niveau de français :    DELF A1   DELF A2    DELF B1    DELF B2 

 DALF C1   DALF C2

Autre(s) diplôme(s) : ……………………………………………………………

Année d’obtention : ……………   Note(s) obtenue(s)…………………………

Le candidat a obtenu un diplôme français (y compris diplômes délocalisés) :  OUI      NON 

Université/École/Lycée d’origine : ………………………………………………

Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………

Année d’obtention : …………………

Diplôme précédent : ……………………………...…………………..

Année d’obtention : …………………
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE



3. FORMATION ET BOURSE SOUHAITÉE
Formation – voeu n° 1 :

Type de diplôme 
 Licence (niveau L1)     Licence professionnelle

 BTS   IUT

 Master 1    Master 2

 Doctorat

 Autre - précisez : 

Établissement en France 
(École/Université)

Discipline 

Intitulé de la formation

Spécialité 

Durée des études 

Premiers contacts avec 
l'établissement (noms des 
interlocuteurs – type de 
justificatif)

Date limite pour envoi de la 
candidature à l'établissement 

Formation – voeu n° 2:

Type de diplôme 
 Licence (niveau L1)     Licence professionnelle

 BTS   IUT

 Master 1    Master 2

 Doctorat

 Autre - précisez : 

Établissement en France 
(École/Université)

Discipline 

Intitulé de la formation

Spécialité 

Durée des études 

Premiers contacts avec 
l'établissement (noms des 
interlocuteurs – type de 
justificatif)

Date limite pour envoi de la 
candidature à l'établissement 



Formation – voeu n° 3 :

Type de diplôme 
 Licence (niveau L1)     Licence professionnelle

 BTS   IUT

 Master 1    Master 2

 Doctorat

 Autre - précisez : 

Établissement en France 
(École/Université)

Discipline 

Intitulé de la formation

Spécialité 

Durée des études 

Premiers contacts avec 
l'établissement (noms des 
interlocuteurs – type de 
justificatif)

Date limite pour envoi de la 
candidature à l'établissement 

Co-financements et bourses antérieures     :

Vos études en France seront-elles 
cofinancées ?

Si oui, comment ?

Quel montant (précisez 
annuel/mensuel en euros ) ?

Sous quelles conditions ?

 Oui             Non 



  Familial    Secteur privé (ex. :fondation, entreprise)

  Institution 

……………………………...

……………………………...

Avez-vous été bénéficiaire d’une 
bourse d’études par le passé ?

Si oui, quelle institution a financé 
cette bourse ?
(Joindre un justificatif)

Si oui, pour quel diplôme :
 
Résultats

Durée

 Oui         Non

 

…………………………………………………………...

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

Du ……………………….. au ………………. (jj/mm/aaaa)



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

Documents obligatoires à attacher au FORMULAIRE 
À cocher

quand
document

joint 

1 Curriculum Vitae

2 Copie carte d’identité ou passeport

3 Lettre de motivation en français portant sur le projet d’études et le projet 
professionnel 

4 Pour les étudiants : attestation d’inscription de l’école/université 
laotienne 
Pour les autres : diplômes obtenus depuis le baccalauréat

5 Pour tous les candidats : 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 C1-C2 , TCF) - diplôme ou inscription à 
l’examen

Pour les candidats inscrits dans une formation dispensée en anglais : 
 justificatif du niveau d’anglais de niveau B2 minimum 

(TOEIC, TOEFL, IELTS, …) - diplôme ou inscription à 
l’examen

7 Document justifiant de l’état d’avancement de la demande d’inscription 
dans l’établissement français : 
 (pré)inscription faite ou à venir (papier ou en ligne) 
 accord de coopération universitaire franco-laotien

8 Calendrier d’études de la formation envisagée (comprenant aussi les dates 
de soutenance)

9 Lettre certifiant l’accord de la hiérarchie (pour les fonctionnaires 
uniquement)

10 Pour les doctorants : projet de recherche entre 3 et 5 pages 
(uniquement pour les doctorants)

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

12 Facultatif : lettre(s) de recommandation
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ANNEXE I - Liste des documents à fournir avec ce formulaire 



Cette notice explicative doit vous permettre de mieux comprendre comment bien remplir votre dossier
de demande de bourse. 

Merci de la lire attentivement avant de commencer vos démarches.

1. Les bourses du Gouvernement français (BGF)

Différents types de bourses peuvent être attribués par la France :
 Les bourses de Licence (ou équivalent)
 Les bourses de Master (ou équivalent), 
 Les bourses de Doctorat,
 Les bourses de stage de courte durée, de 1 à 3 mois maximum.

Dans la majorité des cas, sont pris en charge1 :
 une bourse de vie vous permettant de subvenir à vos besoins en France dont le montant 

dépend du niveau d’études ;
 un billet d’avion aller-retour Laos-France ;
 les frais d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur français ;
 la couverture sociale (frais médicaux remboursés en cas de maladie).

Note : Le statut de boursier du gouvernement français facilite l’accès aux logements universitaires 
publics, toutefois, l’attribution d’une chambre en cité universitaire n’est en aucun cas systématique,
votre logement reste de votre responsabilité !

 2. Durée des bourses du gouvernement français

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

Niveau Durée 

Licence (L1-2-3) 3 ans (sans redoublement)

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

Doctorat (D1-2-3) 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.

 Attention : la durée de 3 ans est une durée maximale. Si le sujet de la thèse et/ou le 
calendrier de recherche ne justifient pas l’obtention de 3 années complètes de bourse, les candidats
peuvent se voir attribuer une bourse plus courte (par exemple, 16 mois), qu’ils devront répartir sur 
les 3 ans de leur thèse en fonction de leur calendrier de recherche.

1Au 1er mars 2017 – sous réserve de changement de réglementation 

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 2017-2018
Dossier de demande de bourse 
ANNEXE II - Notice explicative



3. Critères d’éligibilité

Avant de remplir le dossier, le candidat doit vérifier qu’il répond aux critères d’éligibilité du 
programme de bourses BGF :

1. Être de nationalité laotienne (dispositif réservé aux étrangers)  ; 
2. Être détenteur d’un diplôme de niveau baccalauréat minimum au moment du départ  ;
3. Justifier d’une très bonne connaissance et pratique du français ou de l’anglais : 

◦ diplôme officiel à fournir : DELF B2 ou supérieur,  
◦ diplôme délivré par un établissement supérieur français, 

pour un cursus enseigné en anglais : 
◦ diplôme de langue anglaise équivalent au niveau B2 

4. Avoir un projet d’études correspondant à un projet professionnel cohérent ; 
5. Avoir commencé les démarches de demande d’inscription et d’équivalence auprès de 

l’établissement français choisi ;
 Attention ; tout candidat doit avoir effectué des démarches de pré-inscription 

et de demande d’équivalence auprès de l’établissement d’enseignement français 
de son choix.

6. Pour un fonctionnaire : avoir l’accord écrit de sa hiérarchie pour effectuer un séjour 
d’études/stage à l’étranger.

IMPORTANT

Une attention particulière sera portée aux candidatures proposant un projet de bourse en 
cofinancement (soutien familial, avec leur université d’accueil, avec un laboratoire de 
recherche ou avec un partenaire privé). 

Tout candidat doit avoir effectué des démarches de pré-inscription et de demande 
d’équivalence auprès de l’établissement d’enseignement français de son choix. Si le 
candidat bénéficie d’un diplôme français et/ou d’un accord de coopération entre son 
établissement laotien et l’établissement français d’accueil : l’inscription en France est 
grandement facilitée.

ATTENTION : Le dossier de bourse ne correspond pas à un dossier d’inscription universitaire. 

Chaque candidat doit suivre les deux démarches qui sont distinctes :
1. l’inscription administrative et pédagogique auprès d’un/plusieurs établissement(s) 

d’enseignement supérieur français : 
a. il faut formuler auprès de l’établissement français une demande de pré-inscription et 

une demande d’équivalence de diplôme.
b. Se renseigner précisément sur les conditions d’inscription des étudiants étrangers 

dans la formation souhaitée. 
2. la demande de bourse auprès de l’Ambassade de France au Laos 

Le formulaire et les pièces du dossier devront être remis complets et établis en deux exemplaires, 
sous enveloppe, sur laquelle seront mentionnés : 

 Candidature — Bourse du Gouvernement français 2017 (BGF 2017)

 Nom — prénom 

 Le domaine et niveau d’études demandé pour la candidature 



Le dépôt des dossiers devra se faire : 

à l’Espace Campus France ou à l’accueil de l’Institut français, 
Avenue Lane Xang, BP 6572
Vientiane, RDP Lao 

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h (hors périodes de fermeture de l’Institut 
français)

 Les dossiers incomplets ne seront pas évalués

 La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 mai 2017 à 12 h (midi)

Campus France vous délivrera un accusé de réception lors de la remise de votre dossier 
complet. 

4. L’évaluation des dossiers et l’attribution des bourses
Après l’évaluation des dossiers, la sélection finale des boursiers sera faite par un jury qui se réunira 
au mois de juin 2017. Les résultats seront publiés au cours du mois de juin 2017 sur les sites 
Internet de l’Institut français du Laos et de l’Ambassade de France au Laos. 

ATTENTION : l’attribution définitive d’une bourse dépendra de la réussite aux 
examens de fin d’année du candidat et de l’acceptation d’inscription définitive de 
l’établissement d’accueil français.

CONTACT

Sophie Lalanne-Magne, Responsable Campus France Laos

INSTITUT FRANÇAIS du Laos

Avenue Lane Xang, BP 6572
Vientiane, RDP Lao

Tel : (856-21) 215 764
Port : (856-20) 59 041 530 
Courriel : campusfrance@if-laos.org   

mailto:campusfrance@if-laos.org
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