
 
 

Appel à candidatures 

 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 6 mai 2017 

 

L’Ambassade de France au Liban/l’Institut français du Liban, en lien avec l’Institut de 

Recherche pour le Développement et l’Institut français du Proche-Orient proposent des bourses 

de court séjour de recherche en France (de 2 semaines à six mois maximum) aux étudiants en 

Master 2, doctorants, post-doctorants, chercheurs, ingénieurs et techniciens libanais rattachés à 

des institutions d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines suivants : 

 

 Sciences humaines et sociales 

 Santé 

 Environnement 

 Développement et innovation 

 Archéologie  

 

Ce programme favorise l’acquisition des compétences nécessaires au développement de leurs 

travaux et l’accès aux ressources intellectuelles et logistiques nécessaires à la maitrise de 

techniques ou méthodologies spécifiques. 

 

La bourse est destinée à couvrir les frais de séjour en France ainsi que le billet A/R. Cette bourse 

n'est pas renouvelable. La demande portera sur des mobilités prévues entre le 15 juin 2017 et 

le 31 décembre 2017. Ces séjours de recherche s’inscriront idéalement dans le cadre de 

partenariats existants ou contribueront à la mise en œuvre de tels partenariats. 

 

Modalités et critères de sélection 

 

Un comité scientifique ad hoc évaluera la qualité scientifique du dossier, la pertinence du séjour 

de recherche et sa faisabilité. 

 

Transmission des candidatures 

 

 Date de clôture : 6 mai 2017 

 Proclamation des résultats : début juin 2017 

 

Les candidatures seront soumises par voie électronique (document unique au format pdf) aux 

adresses suivantes : 

 A l'Ambassade de France : bourse-recherche.beyrouth-amba@diplomatie.gouv.fr  

 A l’Ifpo : safar@ifporient.org  

 A l’IRD : liban@ird.fr  

mailto:bourse-recherche.beyrouth-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:safar@ifporient.org
mailto:liban@ird.fr
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Conditions d'éligibilité 

  

 Etre de nationalité libanaise et résider au Liban au moment de la demande 

 Etre titulaire d’un master 2 ou d'un doctorat ou être inscrit en master 2 ou en doctorat 

 Bénéficier d’une invitation d’un établissement d’enseignement supérieur ou de 

recherche français 

 Proposer un projet de travail dans les domaines de recherche précisés ci-dessus 

 Avoir des connaissances linguistiques adaptées à la langue de travail et au projet de 

recherche 

 

Composition du dossier de candidature 

 

1. Appel à candidature complété  

2. Photocopie des diplômes 

3. Accord de coopération entre votre établissement et l’établissement français d’accueil 

4. Invitation de l’institution d’enseignement supérieur et de recherche française d’accueil 

5. Avis de l’université d’origine 

6. Curriculum Vitae et lettre de motivation  

7. Photocopie d’une pièce d’identité (carte d'identité ou passeport) 

 

 

Documents optionnels 

 

8. Tout document relatif au projet  

9. Lettres de recommandation 

 

Traitement des données 

 

 L'Ambassade de France se réserve le droit de publier sur son site web le nom, prénom, 

l’établissement d'origine et d'accueil et le projet des candidats retenus pour la bourse.  

 Toutes les autres informations transmises lors de la candidature resteront confidentielles 

et seront uniquement utilisées pendant la procédure et jusqu'au versement des bourses.  

 

___________________________________________________ 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la chargée de mission universitaire et de 

recherche de l’Ambassade de France : Fanny Herpin 

(fanny.herpin@diplomative.gouv.fr) 
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Formulaire de candidature 
 

 

Mme / M.   

Nom et prénom : …………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Sexe : F / M 

Nationalité(s) : ………………………………………………………………………………. 

Vous êtes :  

o Etudiant(e) ; précisez dans quelle formation :  

o Doctorant(e) : co-tutelle / sans co-tutelle  

o Post-doctorant(e)  

o Chercheur  

Etablissement d’origine…………………………………………………………………… 

Discipline………………………………………………………………………………….. 

Spécialisation / Sujet de thèse / thèmes de recherche……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous effectué des voyages d’études, voyages professionnels ou résidé en France ou à 

l’international durant les cinq dernières années ? Oui / Non 

Si oui, veuillez préciser le(s) pays, les dates ainsi que le(s) motif du/des séjour(s)  

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………….. 
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2.1. Derniers diplômes obtenus  

 

Année Diplômes Domaine 

d’étude 

Etablissement Moyenne 

obtenue 

Remarques 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

   

 

2.2. Vos publications en lien avec votre candidature le cas échéant 

 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3. Vos participations à des séminaires, événements académiques et/ou scientifiques en lien 

avec le projet le cas échéant 

 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.4. Distinctions le cas échéant (bourses de mérite, mention honorifique, prix spécial, autres) 

 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 
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2.5. Langues : indiquez votre niveau de langue et joindre les certificats afférents le cas 

échéant 

 

Arabe  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Français  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Anglais  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

 

Section 3 : Parcours professionnel (enseignement, recherche et autres) 

 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Section 4 : votre projet 

 

4.1. Durée et date du séjour souhaité ………………………………………………………… 

 

4.2. Institution d’enseignement supérieur et de recherche française d’accueil au sein de laquelle 

vous souhaitez réaliser votre projet 

 

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

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

 

4.3 Coordonnées du référent académique en France  

 

Nom et prénom………………………………………………………………………………… 

 

Titre……………………………………………………………………………………………. 

 

Institution………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone………………………………………………………………………….. 
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Adresse…………………………………………………………………………………….. 

 

courriel……………………………………………………………………………………… 

 

4.4. Avez-vous ou espérez-vous d’autres sources de financement pour ce projet ? Oui / Non  

Si oui, précisez lesquelles ? 

 

-………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………… 

 

4.5. Décrivez votre projet de recherche (10-15 lignes) justifiant le séjour en France (sujet de 

recherche, objectifs, perspectives futures, calendrier d’exécution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre participation à ce programme 

 


