AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Campagne de bourses d’études en France
de l’Ambassade de France à Lomé
Année universitaire 2014/2015
L’Ambassade de France, à travers son Service de coopération et d’action culturelle, octroie chaque
année des bourses d’études en France aux meilleurs étudiants togolais. Les critères d’éligibilité en
2014 sont les suivants :






Etre de nationalité togolaise.
Etre âgé de moins de 30 ans au 31/12/2014.
Diplômes visés: master, diplôme de grande école, thèse en alternance.
Dernier diplôme obtenu : licence ou master 1 pour les bourses de master 2 ou de diplôme de
grande école, master 2 pour les études de doctorat.
Niveau minimum requis :
- pour les études de master : 13/20 au master 1 ou à la dernière année de licence ;
- pour les études de doctorat : 13/20 au master 2.
Comment postuler ?

Les pièces ci-dessous devront être transmises par courrier électronique obligatoirement avant le
er
1 mars 2014, date de rigueur :









Lettre de motivation de 2 pages maximum de l’étudiant(e) adressée au conseiller de
coopération et d'action culturelle, précisant l’adéquation de la formation visée avec le projet
professionnel.
Indication précise du diplôme visé (intitulé et établissement).
Curriculum vitae détaillé.
Relevés de notes depuis la dernière année de licence.
Lettre de recommandation émanant d’une personnalité du monde universitaire ou de la
recherche.
Pour les doctorants, joindre le sujet de thèse et le calendrier détaillé des alternances ainsi que
la lettre de présentation du directeur de thèse de l’établissement d’accueil. Le SCAC s’engage
à financer 3 séjours de 3 mois durant 3 années consécutives auprès du laboratoire d’accueil.
Copie non-légalisée du dernier diplôme obtenu - reconnu par le CAMES - ou attestation de
réussite au diplôme.
Copie non-légalisée de la carte d’identité ou du passeport togolais.
Adresse d’envoi unique : cooperationfrancetogo@gmail.com

Mentionner dans l’objet du message vos nom et prénoms ainsi que la formule « Bourses 2014 »
Au courrier électronique devra être joint le tableau de renseignements à télécharger à l’adresse suivante :
http://www.ambafrance-tg.org/Campagne-de-bourses-d-etudes-en
Nom

Prénom

Date de E-mail Ville de
Naissance
résidence

Intitulé du
dernier
diplôme
obtenu

Nom de
l’établissement
d'obtention

Intitulé du
diplôme souhaité
en France

Nom de
l'établissement
souhaité en
France

Les dossiers complets et recevables seront examinés par un jury franco-togolais et les candidats
présélectionnés reçus pour des entretiens oraux à partir du mois d’avril 2014. La décision finale sera
annoncée au mois de mai.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

