AMBASSADE DE FRANCE EN LETTONIE

Bourse du Gouvernement Français
Appel à candidatures pour l’année universitaire 2020/2021
Conditions d’éligibilité :





Être de nationalité lettonne ;
Être titulaire d’un diplôme de Licence (ou équivalent) ;
Avoir une maîtrise du français suffisante pour effectuer des études en France (la
maitrise de l’anglais pourra suffire pour un cursus exclusivement anglophone) ;
Ne pas être bénéficiaire d’une bourse attribuée par un autre ministère français, ni une
bourse Erasmus +.

Description :
Cette bourse est délivrée pour une année d’études de 9 à 12 mois dans un établissement
d’enseignement supérieur français délivrant un diplôme de grade Master 1 ou Master 2.
La Bourse du Gouvernement Français couvre les frais de séjour en France (700 € / mois),
les droits d’inscription ainsi que les frais de couverture sociale.
Les frais de voyage ainsi que les frais d’inscription et de formation dans un établissement
d’enseignement supérieur privé ne sont pas pris en charge.

Constitution des dossiers de candidature :
Les candidats à une Bourse du Gouvernement Français sont invités à transmettre un CV et
une lettre de motivation en langue française (les candidatures rédigées en anglais sont
acceptées pour les cursus anglophones) par courriel à l’adresse suivante :
silouane.giraud@institut-francais.lv

Dépôt des dossiers :
La date limite de dépôt des dossiers à l’Institut français de Lettonie est fixée au 7 avril 2020.
Tout dossier reçu après cette date ne sera pas pris en considération.

Etapes de sélection :





Sélection sur dossier ;
Entretiens individuels (à compter du 13 avril) ;
Annonce des résultats (1ère quinzaine de mai) ;
Les candidats retenus devront compléter leur dossier dans un délai d’un mois après
l’annonce des résultats (l’ensemble des éléments demandés sera communiqué
ultérieurement). Les candidats qui ne respecteront pas ce délai verront leur
candidature rejetée.

Adresse :
M. Silouane Giraud
Chargé de mission Pôle « Savoirs, société et innovation »
Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050
Pour plus d’informations :
sandra.urtane@institut-francais.lv ou silouane.giraud@institut-francais.lv

