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Appel à candidatures aux bourses du gouvernement français (BGF) 

Session 2018 

 

 

 

Le dossier de candidature et les documents d’accompagnement requis 
doivent être envoyés avant le * vendredi 20 avril 2018 * 

 
 

 

L’Institut français de Slovénie propose : 

 

 Des bourses de master (première ou deuxième année) :  
 

 Bourse de 9 mois (octobre 2018 – juin 2019) ► 615 € / mois. 
 

 Exonération des frais d’inscription et de sécurité sociale. 
 

 Accès facilité en résidence universitaire.   

 
 

 Des bourses de doctorat  (court séjour de recherche) : 
 

 Bourse de 1 à 3 mois (le séjour devant avoir lieu dans le courant de l’année 
2016) ► 767 € / mois. 
 

 Exonération des frais de sécurité sociale.  
 

 Accès facilité en résidence universitaire.   

 
 
 

 

1) Conditions d’éligibilité 
 

 Pour les candidatures aux bourses d’études de 9 mois : 

 Etre de nationalité slovène ; 

 Etre âgé de moins de 30 ans ; 

 Avoir le projet d’étudier dans le cadre d’un programme de Master sanctionné par un diplôme délivré 

par un établissement d’enseignement supérieur français. 

 

 

 Pour les candidatures aux bourses de court séjour de 1 à 3 mois :  

 Etre de nationalité slovène ; 

 Etre âgé de moins de 35 ans ; 

 Etre au moins titulaire d’un diplôme équivalent au Master 2 ; 

 Etre doctorant.  
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2) Critères d’attribution  
 

Les bourses sont attribuées en fonction des critères suivants : 

 Excellence académique des candidats ; 

 Qualité, pertinence et cohérence du projet d’études en France et du projet professionnel de 

l’étudiant à son retour en Slovénie ; 

 Admission dans un établissement d’enseignement et/ou de recherche français ;  

 Maîtrise du français et/ou de l’anglais selon le projet d’études ; 

 Une certification DELF/DALF n’est pas obligatoire mais donne une valeur ajoutée à la candidature.  

 

3) Procédure et calendrier : 
 

Date limite de soumission des dossiers de candidatures aux BGF à l'Institut français de 

Slovénie : 20 avril 2018.  
 

Les candidats doivent : 
 

1) Remplir le formulaire de bourse en pièce jointe disponible à l'adresse suivante  (www.institutfrance.si). 
 

2) Préparer les pièces suivantes (établies en français ou en anglais) : 
 

 Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité).  
 

 Un curriculum vitae (2 pages max. dont publications éventuelles / formats « .doc » ou « .pdf ») ; 

 Une lettre de motivation dans laquelle le candidat présente son parcours et ses objectifs personnels 

et professionnels.  (1 page max. / format « .doc » ou « pdf ») ; 

 Une lettre de pré-admission ou, au moins, une lettre d’intention / d’intérêt de la part de 

l’établissement français d’accueil (format « .pdf ») ; 

 Une copie du diplôme universitaire le plus élevé et une copie des relevés de notes de la 

précédente année d’études (format « .pdf »), accompagnés de leur traduction (format « .doc » ou 

« .pdf ») ; 

 Facultatif : copie des certifications DELF/DALF. 

 Pour les étudiants en master : une lettre de recommandation émanant de l’institution française OU 

slovène.  

 Pour les doctorants : deux courriers de soutien, l’un émanant de l’institution française d’accueil, 

l’autre de l’institution slovène d’origine du candidat.  

 

3) Envoyer votre dossier complet par courriel à :  pierre.barthelemy@institutfrance.si  

 

ou par courrier postal à l’adresse suivante:  Institut français de Slovénie 

Attaché de coopération scientifique et universitaire 

Breg 12 – 1000 Ljubljana – Slovénie 

  

 Un accusé de réception vous sera envoyé par voie électronique dès réception du dossier. Si vous ne 

l’avez pas reçu, merci de nous contacter.  

 

4) Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués à un entretien de sélection qui se 

déroulera au mois de mai à l’Institut français de Slovénie.  

 

5) Les résultats seront transmis aux candidats par courrier électronique dans le courant du mois de 

juin.  

http://www.institutfrance.si/

