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Photo  
AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN 

 "!�رت ��ا��� در ا �������ن
SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE 

 ………… NOM ��و�� ه���ر� و ا��ر 	�ه���

 Prénom………. 

 

BOURSES D’ÉTUDES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
2012 – 2013 

 Administration 

Vous souhaitez poursuivre vos études en France 
 

Vous êtes :  

� Étudiant ,  

� Jeune professionnel,  

� Professeur de français en exercice, 

� Titulaire d’une licence , 

� Francophone, ayant un niveau en langue française  attesté par le DELF B2 
(minimum) si vous vous destinez à des études scientifiques, par le DALF C1 
pour des études en sciences humaines et sociales ; 

� Ou anglophone attesté par un TOEFL (457) ou TOEIC (550) pour des 
études scientifiques, et TOEFL (560) ou TOEIC (880) pour des études en 
sciences humaines et sociales. 

    

Le Gouvernement français en accord avec le Ministèr e de l’Enseignement 
supérieur , propose aux meilleurs étudiants  des bourses d’études, 
essentiellement pour des masters et des doctorats et principalement dans les 
secteurs de la géologie, de l’agriculture, du droit, de l’administration publique, de la 
santé et de l’archéologie, selon un projet à définir avec notre bureau des bourses à 
Kaboul. 
 

Venez construire votre projet et retirer le Formulaire officiel de demande de 
bourse  à partir du 13 novembre 2011 : 

 

- Au bureau d’accueil de l’IFA, Lycée Esteqlal,  
Chaque mercredi de 13h30 à 16h30,  

- Au département de français de l’Université de Kabul, bureau 1B5, 
Chaque dimanche de 13h30 à 16h30  

- Par mail : bourses.francaises@gmail.com 
 

Dossiers à déposer, avant le 31 janvier 2031 janvier 2031 janvier 2031 janvier 2012121212 dûment remplis et 
accompagnés des pièces justificatives demandées au : 

INSTITUT FRANÇAIS D’AFGHANISTAN (IFA) 
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A/ ETAT CIVIL :  

Nom et prénoms d’usage :…………………………………………………..................... 

Nom et prénoms (tels que sur le passeport): ………………………………………… 

Sexe : F � M � 

Date de naissance (jj/mm/aa) : …..….. / …..….. / . …...... 

Lieu de naissance : Ville : ………………………… Pays : ......................................... 

Situation familiale :  marié(e) �/ célibataire � 

Téléphone : 07 /..../..../..../..../..../..../..../..../ 

E-mail : …………………………………………..@………………………………………. 

B/ SITUATION ACADEMIQUE :  

Année d’obtention du diplôme de fin d'études secondaires : ................ 

Score obtenu : ......../........ 

Etablissement d’obtention : ………………………………… 

Ville d’obtention : ……………………………………………………………….. 

Année du concours d’entrée à l’Université  : ………….Score obtenu : ........./........ 

Année universitaire en cours (2011)  : 

Êtes-vous actuellement inscrit dans une université (publique ou privée) ? OUI   NON  

Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………. 

Dans quelle faculté : …………………………………………………….. 

Dans quel département : ………………………………………………… 

En quelle année d’études :    1ère    2ème    3ème    4ème    5ème    6ème    7èm     8ème 

Diplôme préparé : …………………………………………………………… 

Date prévue d’obtention du diplôme en cours : ………. 

Diplôme(s) universitaire(s) déjà obtenu(s) :  

Diplôme 1 : ………………………………………………………… 

Majeure : ................................................................................................ 

Université : …………………………………………………………………… 

Faculté : ……………………………………… Année d’obtention : ……….. 

Diplôme 2 : ………………………………………………………… 

Majeure : ................................................................................................ 

Université : …………………………………………………………………… 

Faculté : ……………………………………… Année d’obtention : ……….. 

Administration 
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C/ CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE :  

Où avez-vous appris le français et à quelles dates :  

1. ………………………………………………………………………dates : ………… 

2. ………………………………………………………………………dates : ………… 

3. ………………………………………………………………………dates : ………… 

Quels diplômes attestant votre niveau de français possédez-vous ? :  

1. ………………………………………………………………………dates : ………… 

2. ………………………………………………………………………dates : ………… 

3. ………………………………………………………………………dates : ………… 

D/ PROGRAMME POUR LEQUEL VOUS SOLLICITEZ UNE BOURSE  : 

Domaine d’études  : 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Niveau universitaire pour la première inscription  : ……………………………………… 

Niveau universitaire final recherché : ……………………………………………………. 

Université française déjà contactée : ……………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Administration 

  

E/ PROJET DE FORMATION :  

 

Le projet de formation  (en français ou en anglais) doit être rédigé après le premier 
entretien au bureau des bourses de l’IFA. Il doit obligatoirement  comporter : 

 

- un chapitre de présentation personnelle 

- un chapitre sur les études secondaires suivies 

- un chapitre sur les études universitaires suivies 

- un chapitre sur vos motivations pour étudier en France 

- un chapitre sur vos motivations pour le diplôme choisi 

- un chapitre sur vos perspectives professionnelles et votre retour en 
Afghanistan 
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DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE DOSSIER  
LES COPIES JOINTES DEVRONT ETRE TAMPONNEES PAR L'ADMINISTRATION D'ORIGINE ET LES 

ORIGINAUX CORRESPONDANTS PRESENTES LORS DU DEPOT DU DOSSIER. 

 

1. Copie du passeport et / ou de la taskera 

2. Copie du diplôme de fin d'étude secondaire et traduction 

3. Copie du certificat de passation du concours universitaire et traduction 

4. Copie du diplôme universitaire le plus élevé et traduction 

5. Copie de votre carte d’étudiant de l’année en cours ou de la dernière année où 
vous avez fréquenté l’université 

6. Copie du diplôme de DELF ou de DALF et / ou copie du Certificat de TOEFL 
ou TOEIC 

7. Lettre de recommandation du doyen de la faculté (en anglais) 

8. Descriptif détaillé des études souhaitées 

9. Accord de principe du directeur des études du diplôme choisi 

10. CV 

11. Photo d’identité 
 

SITES INTERNET A CONSULTER :  

�Campus France  : www.campusfrance.org 
Agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à 
l’étranger. 

�Ministère français de l’enseignement supérieur  : www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

�Liste des universités françaises  : www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-francaises.html 

�Centre National des Œuvres Universitaires et Scolai res  : www.cnous.fr 
Organisme chargé d’aider les étudiants dans leur vie quotidienne, dans tous les 
domaines : alimentation, logement, bourses, activités culturelles et sociales et 
mobilité internationale 

�ENIC-NARIC France  : www.ciep.fr/en/enic-naricfr 
Centre d’information pour la reconnaissance des qualifications académiques et 
professionnelles. 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE À DÉPOSER  

AVANT  LE 31 JANVIER 2012 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


