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DESCRIPTION DE LA BOURSE – DESCRIPTION OF THE SCHOLARSHIP
 Contexte et objectif :
Partie intégrante du programme scientifique et
universitaire, l’Ambassade de France en
Tanzanie a mis en place un programme de
bourses pour les étudiants désirant étudier en
Master ou en Doctorat en France dans le cadre
d’un projet professionnel, dont le but est de
soutenir
la
capacité
des
institutions
Tanzaniennes et compléter l’offre de formation
des instituts supérieurs Tanzaniens.

 Context and aim :
As part of its scientific and higher education
cooperation program, the Embassy of France to
Tanzania offers scholarships to study in France at
Master or Doctorate level. The scholarships are
intended to give an opportunity to Tanzanian
students to undertake specific courses of study
related to their future professional activities in
order to build capacity in Tanzanian
organisations and add to the potential of
Tanzanian learning institutions.

 La bourse comprend :

 The scholarship includes :










Le billet d’avion entre la Tanzanie et la
France, et le voyage en France
Frais de formation
Une allocation d’entretien (loyer non
inclus)
Couverture sociale et assurance
rapatriement
Aide au logement

 Durée :
Les bourses de Master sont d’une durée de 2
ans.
Les bourses de thèse sont d’une durée de 3 mois
par an pendant 3 années de suite. La
soutenance de thèse doit impérativement être
programmée à la fin du dernier séjour.






International airfare between Tanzania
and France, and travel costs in France
Registration and tuition fees
An allowance per month (rent not
included)
Social
welfare,
and
repatriation
insurance
Support to pay for accommodation

 Length :
Master Scholarships cover 2 years of study.
PhD Scholarships cover 3 months of study in
France per year during 3 consecutive years. The
thesis defence imperatively has to be at the end
of the last 3 months in France.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ – ELIGIBILITY CRITERIA
 Nationalité : Le candidat doit être de
nationalité tanzanienne

 Nationality : The candidate must be a
Tanzanian national

 Age : Le candidat doit être âgé, au 1er
janvier 2017, de moins de 35 ans

 Age : The candidate must be, on
January, 1st 2017, less than 35 years old

 Master et doctorat uniquement :

 Masters and PhD only :

Seuls les candidats à un Master ou à un doctorat
peuvent candidater.

Only candidates for a Masters or a PhD can
apply.
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CRITÈRES DE SÉLECTION – SELECTION CRITERIA
 Excellence scolaire et universitaire :
Le premier critère de sélection est l’excellence scolaire
et universitaire, évaluée par les notes obtenues aux
examens de fin d’études, de licence et de master, le cas
échéant.
 Un projet académique et professionnel clair :

 Excellent academic results :
The first selection criteria will be the excellence of the
academic achievement. It will evaluated by the results
obtained at university level (upper and second class
minimum).
 A clear academic and professional project:

Le projet d’études en France proposé par l’étudiant
doit être clair, bien renseigné, et cohérent par rapport à
son parcours académique et/ou professionnel
antérieur. Toutes les formations disponibles en France
sont publiées sur le site internet de l’agence Campus
France : www.campusfrance.org

The academic project of the candidate for his/her
studies in France has to be clear, well-documented and
relevant to his/her academic and professional
background.
All the master / PhD programmes
available in France are published on the website of
Campus France : www.campusfrance.org

Pour les étudiants non francophones, il existe des
formations en anglais. Pour cela, ils peuvent se référer
à la liste de programmes enseignés en anglais publiée
sur:
http://www.campusfrance.org/fr/page/lesformations-enseignees-en-anglais

Non French-speaking students have to make sure that
the degree they apply for exists in English. Please refer
to the list of programs taught in English published on:
http://www.campusfrance.org/en/page/programstaught-english

Tout candidat doit avoir un projet professionnel clair
en Tanzanie.

All applicants must have a clear professional project in
Tanzania.

 Secteurs prioritaires :

 Priority Sectors :

Les secteurs suivants seront priorisés dans le processus The following sectors of study will be prioritised in the
selection process :
de sélection :
- Aeronautics
- Secteur Aéronautique
- Digital (Information and Communication
- Secteur Digital (Technologies de l’information
Technologies…)
et de la communication)
Governance
(Security, Peace…)
- Secteur Gouvernance (Sécurité, Paix…)
 Compétence linguistique :
Pour étudier dans une filière où la langue
d’enseignement est le français, un niveau B2 est
requis. Pour étudier dans une filière en anglais, un
excellent niveau d’anglais est requis et la maîtrise du
français n’est pas exigée.

 Languages :
To study in a field taught in French, a good level of
French (B2) is required. To study in a field taught in
English, an excellent level in English is required. In that
case, the candidate does not need to speak French
fluently.

Toute candidature ne justifiant pas d’une acceptation Please note that applications that do not include a
par une université française ne sera pas pris en proof of admission by a French university will not be
considered.
compte.
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DOSSIER DE CANDIDATURE – APPLICATION FORM
Le dossier de candidature doit comprendre les
documents suivants :

All applications will have to include the
following documents :

- Le formulaire complété
- CV
- Lettres de recommandation
- scan des diplômes et notes obtenues
- scan du passeport ou du document de voyage
- une photo d’identité (version électronique)
- Copie de la correspondance avec les universités
(justificatif d’admission)
- Pour les formations en français : certificat qui
justifie d’un niveau B2 minimum en français
- Pour les doctorants une page résumant votre
sujet d’étude ainsi que le projet de thèse
accepté et signé par votre directeur de thèse

- The completed application form
- CV
- Reference letters
- scan of the degree certificates specifying grades
- scan of the passport or of a travel document
- an electronic version of an ID picture
- Copy of written exchanges with universities
(proof of admission)
- For degrees taught in French: certification
justifying at least a B2 level in French
- For PhD candidates one page on their subject
of study and the thesis project accepted and
signed by thesis director

Les dossiers devront être
envoyés par email à

The applications have to be sent
by email to

scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr scac.dar-es-salam-amba@diplomatie.gouv.fr

avec comme sujet la mention
suivante :
Bourse 2017 – Prénom NOM

with the following subject line:
Bourse 2017 – Name SURNAME

Si de multiples envois sont nécessaires à
cause de pièces-jointes trop lourdes merci
de spécifier le numéro du mail dans le sujet
du mail après votre nom.

If multiple emails are needed due to the size
of the attached documents, kindly state the
number of the email in the subject line after
your name.

La date limite de candidature
pour une bourse est le 28 Mai
2017. Tout dossier reçu après
cette date ne sera pas pris en
compte.

The application deadline for a
scholarship is the 28th of May
2017. All applications received
after this date will not be
considered.
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