
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PROGRAMME MISTRAL

             ANNEE UNIVERSITAIRE 2011/2012

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES ET A L'ENCRE NOIRE SVP

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT :

1)Etat civil:  

NOM patronymique (orthographe exacte du passeport) : .................................

NOM d'épouse le cas échéant : .............................

Prénom (orthographe exacte du passeport) : ..........................................................................

Date de naissance (jour/mois/année) : ...../...../..... Sexe :    M     F

Nationalité (précisez si double nationalité) : ...........................................................................

Adresse personnelle permanente (dans le pays d'origine ) :

 ...................................................................................................................................................

Code postal : .............................                                               Ville : ........................................

Pays : ........................................

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

Téléphone : .....................................
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2) Etudes antérieures et en cours

Etablissement d'enseignement supérieur d'origine à l'étranger :

Nom : ..............................................        

Adresse : ........................................................................................................................

Code postal : .............................               Ville : ........................................

Pays : ........................................

Etudes supérieures : domaine d'études et nom du diplôme préparé/obtenu

–année 2010/2011

....................................................................................................................................................

–année 2009/2010

....................................................................................................................................................

–année 2008/2009

....................................................................................................................................................

–année 2007/2008 

....................................................................................................................................................

3) Financement actuel des études

Comment financez-vous vos études actuellement (bourse de votre gouvernement, autre bourse, 

soutien de votre famille, travail,....) ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

PROJET D'ETUDES A L'UNIVERSITE D'AVIGNON : 

Niveau de formation choisi à l'Université d'Avignon :  

Master 1ère année      
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Master 2e année 

Intitulé de la formation de Master choisie :

..............................................................................................................................

Avez-vous déposé une demande de bourse auprès d'un autre organisme ? 

(exemple : gouvernement de votre pays d'origine, Eiffel, AUF, Ambassade de France, etc)

    oui                     non

Si oui, intitulé du (ou des) programmes de bourse …......................................................................

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

Montant total de la (ou les) bourses demandées : ...............................€

A quelle date aurez-vous la réponse à votre demande ? (jour/mois/année) ...../...../2011

Note : Procédure CEF
Les candidats à la bourse Mistral qui résident dans un des pays suivants : 
http://www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-pays-a-procedure-cef * ne sont pas dispensés de 
suivre la procédure CEF de leur Espace CampusFrance.
Merci de nous indiquer dès que possible votre numéro d'inscription CEF 
............................................................................................

* Si vous êtes confronté à des problèmes de connexion, nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre 
Espace CampusFrance ou de l'Ambassade de France de votre pays.

Le (jour/mois/année) :  ...../...../2011                       à (ville/pays) : ..................................

Signature : 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE :
(tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable) 

m L'attestation d’inscription en cours dans un établissement d'enseignement supérieur à 

l’étranger au moment du dépôt de candidature (ou de l'année universitaire précédente pour 

les candidats ayant interrompu leurs études)

m Les copies avec traduction officielle en français ou en anglais de tous les diplômes obtenus

     depuis la fin des études secondaires

m Les copies avec traduction officielle en français ou en anglais des relevés de notes obtenues 

au cours des études supérieures accompagnées d'un descriptif du système de notation utilisé 

dans le pays d'origine

m Une lettre de recommandation d'un enseignant de l'université d'origine à l'étranger

m Une lettre de motivation du candidat précisant le projet professionnel

m Un CV actualisé

m Le formulaire de candidature MISTRAL rempli, daté et signé 
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