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D epuis les années 90, l’Ambassade de France en Roumanie 
mène une politique active de soutien à la mobilité étudiante 
afin d’encourager la formation de cadres, ingénieurs ou 

chercheurs roumains francophones hautement qualifiés. L’objectif 
est de promouvoir et de valoriser la formation de jeunes talents 
roumains francophones dans des domaines très pointus. A ce jour, 
plus de 2000 étudiants roumains en ont bénéficié.

ENVOI DES CANDIDATURES
De décembre 2013 à mars 2014

CONDITIONS
- être de nationalité roumaine
-  avoir une bonne connaissance du français ou de l’anglais  

(selon le master envisagé)  
-  justifier d’un niveau académique suffisant  

(niveau Master 1  minimum)

BOURSES :
-  615 à 767€ (Master), 1060€ (Doctorat en cotutelle), 767€ (cofinancées)
-  une prise en charge de ses frais d’inscription universitaires  

(jusqu’à 6 100 €/an) 
-  prise en charge de la couverture sociale française 
-  un accès prioritaire aux résidences universitaires 
-  indemnités pour l’achat d’un ordinateur et l’impression de travaux académiques

Pour plus d’informations : www.institutfrancais-roumanie.com /bourses
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