
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE, financée par l’Ambassade de 
France en Mongolie et le Ministère de l’Education et des Sciences  
Année universitaire 2022-2023 

 

 
NOM : ______________________________________________________ 

PRENOM : ___________________________________________________ 

Né(e) le : ___ / ___ /  ___      à    _________________  Pays : ____________ 

 

Adresse personnelle permanente : 

Adresse actuelle: ____________________________________________________________________ 

Ville : _________________________    Adresse postale : ____  

Téléphone : (_____ ) ___________      Fax : ( _____ ) ___________    courriel (@): __________________ 

 

SITUATION ACTUELLE 

Etablissement : ________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Ville : _________________________    Adresse postale : ____  

Téléphone : ( _____ ) ___________      Fax : ( _____ ) ___________   courriel (@):  __________________ 

Fonction : 

   Enseignant  Discipline : ________________________ 

   Etudiant  Discipline : ________________________ Année d’études : BAC + ___ 

   Autre :  Fonction : _________________________ 

Diplôme le plus élevé : ________________________________________________________ 

Eventuellement, diplôme préparé : _______________________________________________ 

 

SEJOUR EN France  

 

Niveau d’études demandé : 

                   Master          Doctorat                  Autre : -------------- 

Domaine : _______________________________________________________________________ 

Etablissement d’accueil :____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________ Fonction :______________________________  

Contact : ______________ ___________Téléphone :____________courriel (@) :_____________ 

 

Début demandé (préciser la date de début des cours dans la discipline demandée): 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
        PHOTO 
 



 

 

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse du Gouvernement français ?    Oui  Non  

Si OUI, précisez : lieu __________________________ date _______________ durée ____________ 

 

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse du Gouvernement de Mongolie ?    Oui  Non  

Si OUI, précisez : lieu __________________________ date _______________ durée ____________ 

 

Niveau linguistique :  

 

Français :                  DELF   date : .................   note : ..........    niveau: …….. 

            DALF       date : .................   note : ..........    niveau: …….. 

      TCF    date : .................   note : ..........    niveau: …….. 

Anglais :              TOEFL          date : .................   score: ..........   level : …….. 

                                  IELTS            date : .................   score: ..........   level : …….. 

 

Pour les demandes de bourses, préciser en quelques lignes le sujet d’études : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE COMPLETS SOIVENT ETRE DEPOSES A L’AMBASSADE 

DE FRANCE, AVANT LE VENDREDI 22 AVRIL, DELAI DE RIGUEUR, 

 DANS UNE ENVELOPPE  

AU SERVICE DE MISSION CULTURELLE ET DE COOPERATION 

15, AVENUE DE LA PAIX 

OULAN-BATOR, Mongolie 


