
 

 

  

 

 

PROGRAMME « MASTER 2 » 

Appel ouvert du 14 décembre 2012 

Au 1
er

 mars 2013 

 

Nature du programme : 

Bourse d'études de 10 mois en France pour une formation de 2ème année de Master 

(professionnel, recherche, spécialisé ou équivalent). 

 

Conditions d’éligibilité : 

Candidats de nationalité roumaine ayant validé quatre années d’études supérieures 

(niveau Licenta ou Master 1) en 2012 ou antérieurement, ou actuellement inscrits en 

quatrième année.   

Les étudiants inscrits en France en 2012/2013 ne sont pas éligibles à  une bourse 

complète. Ils pourront toutefois recevoir une bourse partielle. Cette clause ne concerne 

pas les étudiants en séjour Erasmus. 

 

Démarche à suivre (en deux étapes) :  

1/ Les candidats doivent constituer un dossier contenant les pièces suivantes : 

 

o Formulaire de candidature dûment rempli  

o Lettre de motivation en français 

o Curriculum vitae en français 

o Copie du diplôme du baccalauréat  

o Copies des diplômes académiques obtenus (en absence du diplôme, une 

attestation d’obtention de l’université sera acceptée) 

o Relevés de notes pour toutes les années d’études  

o Copie des procédures de candidatures demandées par l’université pour 

intégrer la formation visée en France 

 

NB : Sans être obligatoire, un certificat linguistique en français niveau B2 ou supérieur 

(DELF ou TCF) constituera un avantage. Le niveau de français des candidats 

présélectionnés sera évalué et pris en compte lors des entretiens pour la sélection 

finale. 



 

 

          

 

 

 

 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 01
er

 mars 2013 (cachet de la poste 

faisant foi) à l’un des centres de dépôts proposés : 

 

CENTRE DE BUCAREST  

Institut Français de Roumanie                                        

77, Bd Dacia 

Bucarest Secteur 2 

 

Contact : Isabelle GLAS ;  

bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 

CENTRE DE IASI 

Institut français  

Direction Régionale de Iasi 

Bd. Carol I nr. 26 Iasi 700505 

Contact : Olivier DUMAS 

olivier.dumas@institutfrancais-

roumanie.com 

 

 

CENTRE DE CLUJ-NAPOCA 

Institut Français de Roumanie 

Direction Régionale de Cluj-Napoca  

Str. Brătianu nr. 22  

400079 Cluj-Napoca 

 

Contact : Teodora BACARAN 

campusfrance-cluj@institutfrancais-

roumanie.com 

 

 

 

CENTRE DE SIBIU 

Université Lucian Blaga de Sibiu  

- Lectorat français  

Faculté de lettres,étage 1, salle 36 

550024 5-7 Bd. Victoriei, SIBIU 

 

Contact : Pierre GUIOL 

sibiulectoratfrancais@gmail.com 

 

CENTRE DE CRAIOVA 

      Université de Craiova - Lectorat français 

Faculté de Lettres Département de français 

rue AL I. Cuza nr.13-15 

200585 CRAIOVA 

 

Contact : Guillaume DUJARDIN 

lecteurdefrancaiscraiova@yahoo.fr 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 / Les candidats doivent faire acte de candidature avant le 1
er

 mars 2013 en envoyant 

à l’adresse bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr un mail mentionnant : 

 

- le nom, le prénom et le numéro de téléphone du candidat  

- la date et le lieu de naissance du candidat 

- le programme de bourse sollicité 

- la date de dépôt ou d’envoi du dossier par la poste 

- en pièce jointe, le dossier de candidature 

 

Entre le 1
er

 et le 5 mars 2013, les candidats recevront par mail un accusé de 

réception de  leur dossier. 

 

Procédure de Sélection : 

La sélection se déroule en deux étapes :  

1/ Une pré-sélection réalisée sur la base des dossiers de candidature complets.   

La pré-sélection aura lieu au mois de mars. Les candidats seront avertis des résultats au 

plus tard le 15 avril.   

 

Les principaux critères pris en compte seront : le niveau académique, l’ambition du 

projet d’études proposé, la cohérence du parcours et des objectifs du candidat, la 

présentation générale (niveau de français écrit, respect des pièces demandées pour le 

dossier). 

 

 

2/ Un entretien en français devant un jury franco-roumain 

Les entretiens auront lieu à Bucarest, au cours du mois de mai 2013, devant un jury 

composé d'universitaires et de représentants de l'Ambassade de France en Roumanie.  

Les candidats seront avertis de la date au minimum trois semaines avant la tenue des 

entretiens. 

 

Les entretiens se dérouleront exclusivement aux dates annoncées lors de la 

convocation. Un candidat peut toutefois demander une modification de l’horaire 

proposé. 

 

Les étudiants inscrits en France en 2012/2013 auront la possibilité de passer un 

entretien téléphonique. 

 

Les étudiants seront avertis des résultats finaux par courrier électronique, au plus tard 

au début du mois de juin 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

Avantages de la Bourse du Gouvernement français : 

La bourse du gouvernement français se présente comme un forfait donnant 

notamment droit aux avantages suivants : 

- une allocation mensuelle de 770€ pendant 10 mois  

- la prise en charge des frais d'inscription à l’établissement d’accueil (à hauteur 

des montants arrêtés par les Ministères concernés)  

- la prise en charge de la couverture sociale et de responsabilité civile  

- la possibilité d’un accès au logement en résidence universitaire, sous réserve 

des places disponibles, ou d’une indemnité de logement  

- des indemnités pour l’achat de matériel de formation (bibliographique et 

électronique) 

- accueil et suivi durant le séjour d’études. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez écrire à l’adresse suivante :  

bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

Bonne chance ! 

 

 

 

 

 


