IDEX Paris‐Saclay ‐ Relations internationales
Appel à projets Année universitaire 2013‐2014

Formulaire de candidature pour les bourses de mobilité
internationale niveau Master/
Application Form for International
Master Scholarship Program
Année universitaire / Academic Year: 2013‐2014

INTITULE DE LA FORMATION
Intitulé : ...............................................................................................................................................................
 Mention

 M2

Dans le cas d’une mention, quel est le M2 envisagé : .........................................................................................
Nom de l’établissement où l’étudiant serait inscrit : ..........................................................................................
Nom et Prénom du responsable : ........................................................................................................................
Tel: .......................................................................................................................................................................
E‐mail: ..................................................................................................................................................................
La candidature est‐elle entreprise dans un cadre institutionnel (accord de partenariat au niveau de la
filière, au niveau de l’établissement, d’une coopération de recherche…)?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Une bonne connaissance de la langue française est indispensable pour les candidats aux programmes de
Master en langue française. Un bon niveau d’anglais est indispensable pour les candidats aux programmes
de Master en langue anglaise. Aussi, il est fortement conseillé de tester au préalable le niveau de langue du
candidat par téléphone ou visioconférence
Avez‐vous déjà eu des échanges directs avec l’étudiant? Etes‐vous à même d’apprécier son niveau de
langue ? :
.............................................................................................................................................................................
................. ........................................................................................................................ .................................
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IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT / APPLICANT INFORMATION
Nom / Last Name: ................................................................................................................................................
Prénom / First Name: ..........................................................................................................................................
Genre / Gender:

M

F

Date et lieu de naissance / Date and Place of Birth: ...........................................................................................
Nationalité / Nationality: .....................................................................................................................................
Adresse / Address: ...............................................................................................................................................
Téléphone/Telephon: ..........................................................................................................................................
E‐mail: ..................................................................................................................................................................
Etat civil / Marital Status:

 Célibataire / Single

 Marié(e) / Married

ETABLISSEMENT D’ORIGINE DE L’ETUDIANT / HOME INSTITUTION OF THE STUDENT
Nom de l’institution / Institution Name: .............................................................................................................
Adresse complète / Complete Address: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

PARCOURS UNIVERSITAIRE / ACADEMIC RECORD
Domaine disciplinaire / Field of Study: ................................................................................................................
Diplôme en cours d’obtention (si c’est le cas) / Current Degree (if applicable): .................................................
..............................................................................................................................................................................
Nombre d’années universitaires ou semestres validés à ce jour / Number of years or terms fully completed
at university prior to this application: .................................................................................................................

Le candidat a‐til déjà reçu une bourse pendant ses études universitaires ? / Was the applicant already
awarded a grant during his/her university studies?
 Oui / Yes

 Non / No

Type ou nom de la bourse et organisme de financement / Type or name of grant and financing institution:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Critères d’attribution / According to which criteria were the grants awarded?
 Mérite / Merit

 Situation financière / Financial situation

Autres / Other: .....................................................................................................................................................
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Pour l’année universitaire 2013‐2014 / For the academic year 2013‐2014:
a) Le candidat postule‐t‐il à une autre université en France ou à l’étranger ? Is the applicant applying to
other institutions in France or in another country?
 Oui / Yes
 Non / No
b) Demande‐t‐il une bourse auprès d’une autre institution ? / Is the candidate applying for another
scholarship?
 Oui / Yes
 Non / No
Envisage‐t‐il de faire ensuite une thèse de doctorat ? / Does the applicant plan eventually to undertake a
doctoral thesis after the Master’s degree?
 Oui / Yes
 Non / No
Si oui, dans quel domaine ? / If yes, in which field?
..............................................................................................................................................................................

Si non, quels sont ses projets professionnels ?/ If not, what is his/her future career plan?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

REFERENCES / REFEREES
Indiquez au moins une personne de contact (enseignants ou chercheurs) qui puisse fournir des références sur le
candidat / Please indicate at least one person within your home institution that may provide references for the
application.
Nom et qualité / Name and position: ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COMPETENCES LINGUISTIQUES / LANGUAGE SKILLS
Selon le candidat, quel est son niveau de français et anglais / According the applicant, what is his/her level of
competence in French and English:
Français

English

Français

English

Français

English

Parlé / Spoken ability:

débutant

beginner

bon

good

très bon

very good

Ecrit / Written ability:

débutant

beginner

bon

good

très bon

very good
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AVIS DU RESPONSABLE DE FORMATION SUR LA CANDIDATURE DE L’ETUDIANT

Date

Signature
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES PIECES SUIVANTES :

 ce formulaire de candidature
 le CV complet de l’étudiant jusqu’à ce jour
 une lettre de motivation
 la liste des cours suivis dans l’enseignement supérieur
 un relevé de notes des deux dernières années et de l’année en cours précisant le classement de
l’étudiant
L’IDEX Paris Saclay se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à l’octroi de la bourse si les
informations déclarées s’avéraient fausses /The IDEX Paris‐Saclay reserves the right to refuse admission or
to terminate a student’s attendance should it be discovered that he/she has made a false statement.

TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE :
Le dossier complet est à renvoyer par le responsable de la formation à l’adresse suivante :
boursemaster2013@campus‐paris‐saclay.fr

Deux appels sont lancés. Les dates limites de dépôt de dossiers sont : le 29 mars et 31 mai 2013
Aucune candidature directe adressée par l’étudiant ou candidature incomplète ne sera considérée.
Le dossier de candidature devra regrouper les différents documents demandés dans un seul fichier PDF
utilisant la nomenclature : nom‐prénom de l’étudiant.pdf
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Action IDEX Paris‐Saclay 2013
« Attractivité internationale niveau Master »

Cadrage concernant l’appel à candidature pour les bourses de mobilité
internationale niveau master
Dans le cadre du projet IDEX Paris‐Saclay, la Fondation de Coopération Scientifique(FCS) souhaite
promouvoir l’ouverture internationale des formations niveau Master dispensées au sein des
établissements partenaires et faciliter ainsi l’accueil d’étudiants internationaux de haut niveau désirant
développer un projet de formation par la recherche jusqu’au niveau doctoral.
Ainsi, 80 bourses d’accueil seront attribuées pour l’année universitaire 2013‐2014.
Ces bourses seront attribuées pour les deux ans dans le cas d’une intégration au niveau du M1 ou pour un
an lorsque l’étudiant intègre la formation directement en M2.

Critères d’éligibilité d’une candidature :
Public :
Cet appel s’adresse aux étudiants étrangers titulaires d’une licence (bachelor) pour le niveau M1 et d’une
licence + l’équivalent de 60 ECTS pour un M2. L’étudiant doit être accepté dans une formation de master
au sein des établissements partenaires et s’inscrire dans une démarche de mobilité internationale. Cet
appel ne concerne donc pas les étudiants déjà présents dans un établissement français au moment de la
demande.
Niveau :
L’appel s’adresse prioritairement à des étudiants intégrant le niveau M1, les bourses étant
majoritairement d’une durée de deux ans (M1+M2 sous réserve de validation des deux semestres de M1).
Une intégration au niveau M2 pourra également être considérée pour les candidatures de très haut
niveau.
Formation/Discipline :
Tous les champs disciplinaires sont concernés.
Seront prioritaires toutefois les formations de master:
- mutualisées entre partenaires de l’IDEX Paris‐Saclay
- à caractère international (formation dispensée en langue anglaise et/ou en partenariat international
et/ou donnant lieu à la délivrance de diplômes doubles ou multiples).

Prise en charge et accueil des boursiers :
Montant de la bourse : 6500 euros/an environ auquel viendra s’ajouter la prise en charge par l’IDEX du
paiement d’un studio en résidence universitaire sur une durée de 12 mois.
Une indemnisation forfaitaire maximale de 2000€ pour les frais de voyage et de VISA sera attribuée selon
les critères de la Communauté Européenne.
La bourse n’est pas cumulable avec tout autre type de financement.
L’accueil des étudiants sera assuré par les établissements concernés en coordination avec la FCS.
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Dépôt de candidature :
La candidature doit être présentée par le responsable de la formation. Aucune candidature directe
d’étudiant ne sera prise en considération.
Deux vagues de sélection sont mises en place.
- 1ère vague, date limite de dépôt de dossier: 29 mars 2013
- 2ième vague, date limite de dépôt de dossier: 31 mai 2013
Chaque candidat ne pourra postuler qu’à un seul appel/an. Tout dossier incomplet ou déposé après la
date limite de candidature de chaque vague sera refusé (mais pourra éventuellement être resoumis pour
la vague suivante). La réponse concernant l’attribution effective de la bourse sera envoyée au
responsable de formation 15 jours après la date de dépôt limite de dossier. Celui‐ci se chargera d’en
informer le candidat. L’étudiant aura alors un délai de 21 jours pour confirmer sa venue effective dans la
formation. Au‐delà de cette date, celui‐ci sera considéré démissionnaire de l’appel.

Cette demande de bourse ne dispense pas les étudiants des démarches d’inscription auprès des CEF /
Campus France (site http://www.campusfrance.org) pour les pays concernés.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES PIECES SUIVANTES :
 le formulaire de candidature (ci‐joint)
 le CV complet de l’étudiant jusqu’à ce jour
 une lettre de motivation
 la liste des cours suivis dans l’enseignement supérieur
 un relevé de notes des deux dernières années et de l’année en cours précisant le classement de
l’étudiant
L’IDEX Paris Saclay se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à l’octroi de la bourse si les
informations déclarées s’avéraient fausses /The IDEX Paris‐Saclay reserves the right to refuse admission or
to terminate a student’s attendance should it be discovered that he/she has made a false statement.

TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE
Le dossier complet est à renvoyer par le responsable de la formation à l’adresse suivante :
boursemaster2013@campus‐paris‐saclay.fr
Le dossier de candidature devra regrouper les différents documents demandés dans un seul
fichier PDF utilisant la nomenclature : nom‐prénom de l’étudiant.pdf
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