
Bourses du Gouvernement Français 

Appel à Candidatures 2021 

 

Calendrier : 

13 mai : publication de l’appel à candidatures  

7 juillet : clôture de l’appel à candidatures 

Octobre-novembre : annonce des résultats de la sélection aux candidats 

A partir de janvier 2021 : mobilités en France 

 

 

Bourses d’études – master franco-italien 
 

Candidats éligibles 
 

Les étudiants italiens désirant effectuer un master franco-italien permettant 
l’obtention d’un double diplôme. 
Les candidats doivent avoir validé une licence au moment de la candidature ou 
l’obtenir avant le 31 juillet 2020. 
L’attribution de la bourse sera conditionnée par la réussite de la licence et par 
l’acceptation au sein d’un cursus franco-italien. 
 

Mensualités offertes 

Jusqu’à 5 mensualités d’un montant de 700€ couvrant le séjour en France. 
Le statut de boursier du gouvernement français prévoit en outre la gratuité de 
l’assistance sanitaire et permet d’accéder plus facilement au logement CROUS. 
La bourse n’est pas cumulable avec une bourse Erasmus+ études. 
 

Domaine Aucune restriction concernant les disciplines d’études 
 

Modalités de 
candidature 

ETAPE 1 : FAIRE LA DEMANDE EN LIGNE 
L’étudiant effectue la demande en remplissant en français ou en anglais le 
formulaire en ligne et en cliquant sur « envoyer ». Un mail de confirmation sera 
envoyé avec la candidature en pièce jointe. 
 
ETAPE 2 : ENVOI DES PIECES JUSTIFICATIVES PAR MAIL 
Les pièces suivantes doivent être envoyées par courrier électronique à 
borse.bgf@institutfrancais.it au format pdf : 
 
 

− Une lettre de motivation, dans laquelle il se présente et précise quelles 
sont les raisons qui ont motivé son choix;  

− Un curriculum vitae au format Europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae) 

− Une copie des résultats des deux dernières années d’études 

− Une lettre de recommandation d’un professeur  

− Un justificatif d’inscription au sein de l’établissement français, ou à 
défaut une attestation signée de la part du coordinateur du diplôme 
certifiant que vous avez candidaté. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1OF8Z9atizYZGFw9LrDklE20yq62k4rDUY9gNKbZQqC0/viewform?edit_requested=true
mailto:borse.bgf@institutfrancais.it


 
Toutes les pièces constituant la demande de bourse, le formulaire et les pièces 
justificatives, devront être remplies et / ou rédigées en langue française ou 
anglaise. 

Critères d’évaluation 

Les candidatures seront évaluées par une commission ad hoc sur la base des 
critères suivants : 
 

• Parcours académique du candidat 

• Curriculum vitae  

• Motivations 

• Intérêt du parcours franco-italien et lien avec le projet professionnel 
 

Processus en cas 
d’acceptation de la 

candidature 

ETAPE 1 : CONFIRMATION PAR L’ETUDIANT DE L’ACCEPTATION DE LA BOURSE 
Avant la date indiquée dans la notification, les candidats sélectionnés devront 
confirmer qu’ils acceptent la bourse proposée et préciser les dates du séjour en 
France. 
 
ETAPE 2 : ENVOI DE PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES 
Les candidats sélectionnés devront compléter leur dossier en envoyant : 

− Une copie d’un document d’identité signée ; 

− Un certificat original du dernier diplôme obtenu ; 

− Le certificat original d’inscription au sein d’un établissement français 
dans le cadre d’un double diplôme. 
 

Le cursus du boursier doit prévoir une mobilité en France entre le 01 janvier 
2021 et le 31 décembre 2021. 
 

 

 

Bourses de recherche - doctorat en cotutelle franco-italienne 
 

Candidats éligibles 
 

Les candidats ayant obtenu un master italien (Laurea Magistrale, Specialistica o 
Vecchio ordinamento italiana) avant la date limite de dépôt de la demande, 
résidant en Italie et inscrits dans une université italienne. 
L’attribution de la bourse sera conditionnée par la réussite au concours de 
doctorat. 
Le doctorat doit faire l’objet d’une convention de cotutelle de thèse, entre un 
établissement français et un établissement italien.  
Les doctorants doivent avoir moins de 30 ans à la date de dépôt de la 
demande. 
 

Mensualités offertes 

3 mensualités d’un montant de 1060€ couvrant le séjour en France. 
Le statut de boursier du gouvernement français prévoit en outre la gratuité de 
l’assistance sanitaire et permet d’accéder plus facilement au logement CROUS. 
 

Domaines de 
recherche 

Les domaines de recherches éligibles pour 2021 sont : 

• Mers et océans 

• Sciences spatiales et aéronautiques 

• Inégalités, vulnérabilités, pauvreté 

• Médecine 4.0  



 

Modalités de 
candidature 

ETAPE 1 : FAIRE LA DEMANDE EN LIGNE 
Le doctorant effectue la demande en remplissant en français ou en anglais le 
formulaire en ligne et en cliquant sur « envoyer ». Un mail de confirmation sera 
envoyé avec la candidature en pièce jointe. 
 
ETAPE 2 : ENVOI DES PIECES JUSTIFICATIVES PAR MAIL 
Les pièces suivantes doivent être envoyées par courrier électronique à 
borse.bgf@institutfrancais.it au format pdf : 
 

− Une lettre de motivation, dans laquelle il se présente et précise quelles 
sont les raisons qui ont motivé son choix de laboratoire ;  

− Un curriculum vitae au format Europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae) ; 

− La convention de cotutelle de thèse signée par les deux établissements 
français et italien ;  

− Une lettre d’acceptation du candidat signée par le responsable du 
laboratoire hôte ; 

− Deux lettres de recommandations de deux professeurs italiens. 
 

Critères d’évaluation 

Les candidatures seront évaluées par une commission ad hoc sur la base des 
critères suivants : 

• Originalité du projet; 

• Clarté des objectifs ; 

• Intérêt scientifique des résultats attendus et qualité de la collaboration 
scientifique déjà existante entre les groupes de recherche ; 

• Retombées sociales et / ou économiques potentielles du projet ; 
Curriculum vitae du candidat. 
 

Processus en cas 
d’acceptation de la 

candidature 

ETAPE 1 : CONFIRMATION PAR L’ETUDIANT DE L’ACCEPTATION DE LA BOURSE 
Avant la date indiquée dans la notification, les candidats sélectionnés devront 
confirmer qu’ils acceptent la bourse proposée et préciser les dates du séjour en 
France. 
 
ETAPE 2 : ENVOI DE PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES 
Les candidats sélectionnés devront compléter leur dossier en envoyant : 

− Une copie d’un document d’identité signée ; 

− Un certificat original du dernier diplôme obtenu ; 

− Le certificat original d’inscription en doctorat dans une université 
italienne ; 
 

Le boursier devra effectuer son séjour en France entre le 01 janvier et le 31 
décembre 2021. 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17zWRhKtAV6ahAx_xb5E5AU4y5-ZggOKErT93R27TGUk/viewform?edit_requested=true
mailto:borse.bgf@institutfrancais.it


 

Contacts et informations : 

Ambassade de France en Italie 

Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 

Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma – Italie 

 

Coopération scientifique et universitaire: 

borse.bgf@institutfrancais.it  

 

• Consulter la cartographie des doubles diplômes franco-italiens : Institut français Italia 

• Préparer sa mobilité vers la France : Campus France Italie 

mailto:borse.bgf@institutfrancais.it
https://www.institutfrancais.it/italie/i-doppi-titoli-italo-francesi
https://www.italie.campusfrance.org/

