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DOSSIER DE CANDIDATURE – APPLICATION FORM 
2019-2020  

Date limite de réception des dossiers : 22 Décembree 2019 / Deadline for applying : 22 December 
2019 

 
 
 

PRESENTATION DU CANDIDAT / PRESENTATION OF THE CANDIDATE 

 

A.1. Etat civil / Personal details 
 
 
 
 
 
 

 Mme / Ms   M. / Mr  Célibataire/ Single   Marié(e)/ Married 

 Autre / Other 
Nom / Surname :       
 

Prénom(s) /  First Name(s) :        

Date de naissance / Date of birth :        
 

Lieu de naissance / Place of birth  :        
 

Coordonnées personnelles / Personal Address Coordonnées professionnelles (seulement si le 
candidat est employé) 
/ Professional contacts (only if the candidate is 
employed) 
 

Adresse / Address :        
 
Ville / City :       
 

Adresse / Address :        
 
Ville / City :       
 

Téléphone / Phone :        Téléphone / Phone :        
  
EMail : (obligatoire / Mandatory)         
 

EMail :         
 

 
 
A.2. Pour quel diplôme souhaitez-vous une bourse? For which level of studies would you 

like a scholarship? 
 Master / Masters 

 Doctorat / PhD 
 
 
 
A.3. Quel est votre domaine d’études ? What is your field of studies? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 
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A.4. Etudes suivies (joindre photocopies des diplômes) ou en cours / Academic Background 
(attach copies of the degree certificates) 
 
Diplôme  
Degree 

Etablissement   
Institution 

Spécialité  
Subject 

Année d’obtention  
Date of  Obtention 

Notes / Mention 
Grade/ Distinction 

Master 
(if applicable) 

 

    

Bachelor  
 

 

   

Advanced Certificate  
 

 

   

Certificate  
 

 

   

Autre 
Other 

 
 

   

Emploi actuel  
Current job 

 

 
 

 
 
 

A.4 Maîtrise du Français / French Language 
 

Certification / Certificate Année / Year Unités / Units 
DELF 
 

  

DALF 
 

  

Autre (précisez) / Other 
 

 

  

 

 

A.5 Maîtrise d’autres langues / Other languages 
 
Langues / Languages Certification 

Certificate 
Année 
Year 

Anglais / English 
 

  

Autres langues (précisez) / Other 
languages  (specify) 
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B.VOTRE PROJET D’ETUDES EN FRANCE / YOUR ACADEMIC PROJECT IN FRANCE 

 
B. 1 Etudes souhaitées en France / Academic project in France 
 
 

 
Diplôme pour lequel vous souhaitez  
obtenir une bourse / Degree for 
which you wish to obtain a 
scholarship 

 

 

 
Université(s) française(s) à laquelle 
(auxquelles) vous avez postulé 
French University(ies) to which you 
have applied 

 

 

 
Avez-vous vous été accepté par 
cette (ces) université(s) ? Si oui, 
joindre la correspondance. 
Have you been accepted by this 
(these) university(ies)? If yes, attach 
a copy of your written exchanges. 

 

 

 

 
B.2. Etes-vous déjà allé(e) en France ? Have you already been to France?  

 Non / No 
 Oui / Yes 

Si oui, veuillez préciser le motif / If yes, please specify the reason : 
 

 
B.3. Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse française ou d’un autre organisme (AUF, etc.) ? 
/ Have you already received a French Government scholarship or a scholarship from 
another institution?  

 Non / No 
 Oui / Yes 

Si oui, veuillez préciser les dates et l’organisme qui a attribué la bourse / If yes, please specify 
the dates and the institution you received a scholarship from 

 
 

B.4. Avez-vous déjà présenté votre candidature au programme de bourses de l’Ambassade 
de France les années précédentes ? Have you already applied to a French Government 

Scholarship in the past years? 
 Non / No 

 Oui / Yes 
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B.5. Résumez en quelques phrases les raisons de votre candidature  

Summarize in a few sentences why you are applying to a French Government 
scholarship 

 
 
 
 
 
 
 
B.6. Décrivez vos motivations personnelles pour poursuivre des études. 

Describe your personal motivations to continue your studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.7. Quels sont vos projets de recherche ou professionnels pour l’avenir ?  

What are your research or professional projects for the future? 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.8. Qu’apportera votre formation à la Tanzanie ?  

What will your training contribute to Tanzania?  
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C. POUR LES BOURSES D’ÉTUDES DOCTORALES / FOR PhD SCHOLARSHIPS 

 
C.1. Précisez l’intitulé de votre sujet de recherche. / Specify the title of your research 
subject 
 
 
 
 
 
C.2 Citez votre établissement de rattachement en Tanzanie / State the name of your 
institution in Tanzania :  
 
 
 
 
 
 
 
C.3. Décrivez de façon détaillée, dans un document joint en annexe votre projet de 
recherche. Joignez le projet de thèse tel qu’il a été accepté par le directeur de thèse (et 
l’école doctorale) signé par ce dernier. 
Describe in details in an attached document your research project. Attach to your 
application the thesis project as it was accepted by your thesis director (and signed by 
him). 
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Le dossier de candidature doit comprendre les 
documents suivants : 
 
- Le formulaire complété 
- CV  
- Lettre(s) de recommandation 
- scan du dernier diplôme et notes obtenus 
- une photo d’identité (version électronique) 
- Copie de la correspondance avec les universités 
(justificatif d’admission) 
- Pour les  formations en français : un 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 

 

All applications will have to include the 
following documents : 
 
- The completed application form 
- CV  
- Reference letter(s)  
- scan of the higher degree certificate specifying 
grades 
- an electronic version of an ID picture 
- Copy of written exchanges with universities 
(proof of admission) 
- For degrees taught in French: a 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 
campus-france@afdar.com  

avec comme sujet la mention 
suivante : 
Bourse 2019 – Prénom NOM 
 

Si vous devez envoyer plusieurs emails à cause des 

pièces-jointes merci de spécifier le numéro du mail 

dans le sujet du mail après votre nom. 

 

La date limite de candidature 
pour une bourse est le 22 
Novembre 2019. Tout dossier 
reçu après cette date ne sera pas 
pris en compte. 

The applications have to be sent 
by email to 
campus-france@afdar.com  

with the following subject line: 
Bourse 2019 – Name SURNAME 
 

 

If multiple emails are needed due to the size of the 

attached document, kindly state the number of the 

email in the subject line after your name. 

 

The application deadline for a 
scholarship is the 22nd of 
November 2019. All applications 
received after this date will not 
be considered. 
 

Je soussigné(e)………………………………………………déclare sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci-dessus sont exacts.  

I, ……………………………………………………………….., certify that all the information given in this 
document are true. 

 
  Fait à  le    

  In    the 
 

  Signature 

mailto:campus-france@afdar.com
mailto:campus-france@afdar.com
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