
Appel à candidatures pour des bourses de doctorat cofinancées par L’Ambassade de 
France en République Arabe d’Égypte et l’Agence Universitaire de la Francophonie 
 
 

  
 
 

L’Ambassade de France et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) proposent un 
programme de bourses de courts séjours scientifiques en France au bénéfice de jeunes chercheurs 
égyptiens (bourses doctorales) inscrits en thèse dans les universités publiques et privées et les 
centres de recherche égyptiens membres de l’AUF.  Chaque bourse sera attribuée pour une durée 
de 12 mois durant un maximum de trois ans de thèse, à raison de 4 à 6 mois par an. Les lauréats 
sont fortement encouragés à effectuer leur thèse en cotutelle — c’est-à-dire de s’inscrire en 
doctorat en Égypte et en France afin d’obtenir un double diplôme — dans la mesure où priorité 
sera donnée à ces projets. Chaque bourse comprend la prise en charge du transport, une 
couverture sociale et du coût de la vie en France. 
 
  
Critères d’éligibilité 

 Être de nationalité égyptienne et inscrit en Égypte en thèse de doctorat dans une 

université membre du réseau AUF ; 

 Être âgé de 45 ans au plus à la date limite de candidature ; 

 Être francophone ou anglophone, avec un niveau répondant aux exigences du projet ; 

 Ne pas bénéficier d’une autre bourse du gouvernement français, ni d’un autre 

financement de l’AUF. 

 
Domaines d’étude concernés 

Tous les domaines d’étude sont concernés. 

 
Procédure 

Si vous remplissez les critères d’éligibilité et souhaitez déposer un dossier de candidature, vous 

devez remplir le formulaire en ligne et fournir séparément, en format électronique et en indiquant 

en objet de votre mail « DOC 2022 – NOM Prénom », les documents suivants à 

l’adresse bourses@ifegypte.com : 

 CV récent rédigé en français ou en anglais (1 page) ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRJGSvZar4nvr-M-bgwpEaPXTliBJPBO1w6SRRxB6riGT2Jg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:bourses@ifegypte.com%C2%A0


 Lettre de motivation rédigée en français ou en anglais (1 page) ; 

 Attestation d’inscription en doctorat à l’université en Égypte ; 

 Attestation d’inscription à l’université en France en cas de codirection ou cotutelle de 

thèse ; 

 Copie de la convention en cas de codirection ou cotutelle de thèse ; 

 Copie du dernier diplôme obtenu ; 

 Copie du passeport ; 

 Lettre de recommandation rédigée en français ou en anglais ; 

 Lettre d’invitation de la part du responsable du laboratoire d’accueil précisant les périodes 

envisagées du séjour ; 

 Résumé du projet de recherche dans lequel s’intégrera le séjour en France, rédigé en 

français ou en anglais et expliquant en quoi les séjours en France sont pertinents pour la 

réalisation du projet de recherche (3 pages maximum). 
  
Annulation de la bourse 

L’Ambassade de France et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) se réservent le droit 

d’annuler une bourse, même après avoir donné au lauréat son attestation signée, pour les raisons 

suivantes entre autres : 

 Visa non accordé par le Consulat de France ou cas de force majeure qui empêche les 
mobilités ; 

 Le lauréat est bénéficiaire d’une autre bourse du gouvernement français ; 

 L’Ambassade remarque qu’une des conditions d’éligibilité citée plus haut n’est finalement 
pas respectée. 

 
 
Date limite de candidature : 12 avril 2022 

 

 

 

 


