
 

 

 

 

 

Bourses du Gouvernement Français. Année 2018 

 

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE 

d’un mois à Paris, juillet ou août 2018, 

pour les étudiants des universités pontificales 
 

 
 

Par l’intermédiaire du service culturel de l’Ambassade de France près le Saint-Siège, le 

Gouvernement français offre des bourses de perfectionnement linguistique (tous niveaux) aux 

étudiant(e)s inscrits dans les universités, athénées et collèges pontificaux romains quelle que soit 

leur nationalité, leur niveau d’études ou leur statut : prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, 

laïcs/laïques. Ces bourses sont donc réservées aux étudiants(es) des établissements universitaires 

pontificaux romains. Les étudiants(es) des établissements universitaires italiens ne sont pas 

éligibles à ce dispositif. Par ailleurs, les candidats ayant déjà obtenu une bourse du Gouvernement 

français dans le passé ne sont pas éligibles - sauf cas très particulier – à une seconde demande de 

bourse. 

 

 

Candidatures  

 
La priorité est donnée aux étudiants qui ont besoin d’acquérir une meilleure maîtrise du 

français pour leur projet d’études, leurs travaux de recherches, leurs projets professionnels ou 

pastoraux. Aucune maîtrise de la langue française n’est requise à priori mais - sauf exception - la 

priorité sera donnée aux candidats qui souhaitent améliorer leur niveau de français pour 

préparer ou mener à bien leurs travaux de doctorat futurs ou présents. 

 

 

 

Conditions 

 
La bourse est octroyée pour une durée d’un mois, au choix du candidat, en juillet ou en 

août 2018. Les cours sont dispensés dans une université parisienne. L’Ambassade de France près 

le Saint-Siège prend en charge directement le financement des cours et celui des assurances. Par 

ailleurs, le boursier percevra en espèces le jour de son arrivée à Paris une somme de l’ordre de 

920 euros pour le logement et la vie quotidienne. Par contre le voyage Rome-Paris est à la charge 

du boursier ou de l’Université pontificale.  

 

 

 

Dossier et sélection 

 
La sélection des candidatures et la gestion des bourses sont effectuées, à Rome, par 

l’Institut français - Centre Saint-Louis, centre culturel français dépendant de l’Ambassade de 



France près le Saint-Siège, sur le site duquel (www.ifcsl.com) vous trouverez toutes les 

informations. Tous les documents peuvent être rédigés en français ou en italien. Les lettres de 

recommandations peuvent être écrites également en anglais, allemand, espagnol, portugais ou 

polonais.  

Tout dossier présenté recevra une réponse même en cas de candidature non retenue. 

 

 

Le DOSSIER COMPLET (le formulaire de demande de bourse à télécharger sur le site 

de l’Institut français www.ifcsl.com + annexes) est à envoyer par courrier électronique 

(borse@ifcsl.com) ou à déposer sous forme papier à l’Institut français - Centre Saint Louis – 

Largo Toniolo 22, entre le mardi 13 février 2018 et le mardi 10 avril 2018 à 18 heures.  

 Les dossiers incomplets, mal remplis ou arrivés en retard ne seront pas pris en considération.  

 

 

 

Annexes obligatoires 

 
Toutes les pièces à joindre sont mentionnées dans le formulaire de demande de bourse. 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, une seule adresse :  

borse@ifcsl.com   
 

 

 

Les candidats seront avertis de la réception du dossier  

et de son avancement par courrier électronique. 
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