AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE
Institut Français de Roumanie
DOSSIER DE CANDIDATURE
BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
2016/2017

PROGRAMME DE MASTER 2
Le candidat doit obligatoirement remplir les 3 pages du formulaire
NOM
Nom de jeune fille
Prénom(s)
Sexe
Nationalité
Date et lieu de
naissance
Numéro de
téléphone
Adresse mail

Formation actuelle (année 2015-2016)
Université dans laquelle vous êtes inscrit (pour ceux qui ne sont pas inscrit dans une
université pour l’année 2015-2016, indiquer le diplôme le plus élevé obtenu : intitulé, date et
lieu d’obtention)

Niveau d’étude actuel (cocher la bonne case)
o En Master 1 ou 4° année de Litenta
o En Master 2
o Autres (ex : reprise d’études)
Intitulé de votre Master ou cursus actuel

Formation souhaitée (année 2015/2016)
Vœu 1 (obligatoire)
Université visée en France

Formation sollicitée dans cette université (intitulé complet)

Professeur responsable de la formation dans cette université

Date à laquelle vous avez/allez déposer votre dossier de candidature auprès de cette
université (indiquez le mois) :

Discipline de la formation
(cocher une des cases) :

Autres Vœux (facultatif)

Architecture & Art
Communication
Droit, Administration & Sciences Politiques
Lettres, Langues & Education
Sciences économiques, Gestion & Commerce
Sciences humaines & humanité
Mathématique & informatique
Sciences de l’univers, de la terre &
l’environnement
o Biologie, Santé & Médecine
o Sciences de l’ingénieur
o
o
o
o
o
o
o
o

de

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES (réponses obligatoires)
Le candidat est-il déjà titulaire d’un Master 2 ou est-il inscrit en Master 2 en 201-2016?

Le candidat a-t-il déjà reçu une bourse du gouvernement français par le passé ? Si oui, quand ?

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 ?

Le candidat devra-il effectuer un stage dans le cadre du Master 2 visé en France ? Si oui, quand et
pour quelle durée ?

La formation demandée est-elle dans le cadre (cocher la bonne case):
o Echange Erasmus
o Double diplôme franco-roumain
o Autres

Fait à ……………………………….. le …………………………..

Signature :

