
BOURSES D’ÉTUDES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
2014 – 2015 

 

Vous souhaitez poursuivre vos études en France 
 
Vous êtes : 

  Étudiant en dernière année de licence, 

 Jeune professionnel inséré dans une institution afghane, 

 Titulaire d’une licence, 

 Francophone, ayant un niveau en langue française attesté par : 
o le DELF B2 (minimum) pour des études scientifiques, 
o le DALF C1 pour des études en sciences humaines et sociales. 

 
Le gouvernement français propose aux étudiants et aux jeunes professionnels 

afghans ayant obtenu d’excellents résultats, des bourses d’études, pour des 

masters et des doctorats, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de 

la santé, du droit, de la géologie, de l’archéologie et du génie civil. Le projet de 

formation devra être approuvé par l’institution d’origine, le ministère de 

l’enseignement supérieur et l’ambassade. 

 
Réunions d’informations à l’Institut Français d’Afghanistan : 

- mardi 12 novembre 2013 à 16h, 
- mardi 16 décembre 2013 à 16h, 
- samedi 18 janvier 2014 à 16h. 

 
 
Venez vous renseigner à l’espace Campus France de l’Institut Français 

d’Afghanistan le mardi, à partir du 5 novembre 2013, de 14h à 16h30. 

 
 

Ce dossier doit être déposé avant le 30 janvier 2014 inclus dûment 

rempli et accompagné des pièces justificatives demandées  
à l’espace Campus France de l’Institut Français d’Afghanistan. 

 
Pour plus d’informations: bourses.francaises@gmail.com 

FRENCH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS 
2014 – 2015 

 

You wish to complete your studies in France 
 
Your current status: 

 Student in last year of B.A., 

 Young professional working for an Afghan institution, 

 Holding a B.A., 

 English speaker, having a level in English attested by : 
o TOEFL (457) or IELTS (5,5) for studies in the field of Sciences, 
o TOEFL (560) or IELTS (6,5) for studies in the field of Social Sciences. 

 
The French government proposes scholarships to afghan students and young 

professionals whom obtained excellent results, for Master and PhD, and mainly 

in the field of agriculture, health, law, geology, archeology and civil 

engineering. The project of studies has to be approved by the institution of 

origin, the Ministry of Higher Education and the French Embassy. 

 
 
Information’s meeting at the French Institute of Afghanistan: 

- Tuesday, November 12th 2013 at 4:00pm, 
- Tuesday, December 16th 2013 at 4:00pm, 
- Saturday, January 18th 2014 at 4:00pm. 

 
 
Come to inquire at the Campus France space at the French Institute of 

Afghanistan, every Tuesday (starting the 5th of November 2013), from 2:00 to 

4:30 pm. 

 

Deadline to submit this application form filled and completed  
with the required documents : before January 30th 2014 included  

at the Campus France space at the French Institute of Afghanistan. 

 
For more data: bourses.francaises@gmail.com 


