
 

 

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
Service de Coopération et d’Action culturelle  
Ambassade de France au Cameroun (SCAC) 

 

 
 

BOURSES D’ETUDES DOCTORALES 
 

 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Campagne 2016 

 
 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Institution ou organisme de rattachement (Institut ou Faculté) :  
 
 
 
 
 
 
Dossier à compléter et à transmettre par la voie hiérarchique à : 
 
M. Camille LEFORT  
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
140 Avenue du Président Ahmadou AHIDJO 
BP 1616 – YAOUNDE (CAMEROUN)  
 
Les dossiers devront être déposés à l’accueil du SCAC (Institut Français du Cameroun), sous 
enveloppe fermée avec votre nom et vos coordonnées au plus tard le 31 mars 2016. 
(Attention : seuls les dossiers complets et sur support papier seront acceptés). 
 
Pour toute question vous pouvez contacter M. Camille LEFORT (camille.lefort@diplomatie.gouv.fr), 
Chargé de mission au Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

 
 

Date de lancement de la campagne 2016 : 

1er janvier 2016 
Date limite de réception des dossiers : 

31 Mars 2016 
 
 
 
Tampon et visa du Directeur de l’établissement ou laboratoire dont dépend le candidat : 

mailto:camille.lefort@diplomatie.gouv.fr


 

 

Préambule (à lire attentivement) 
 

Peuvent se porter candidats les étudiants terminant un master 2, ainsi que les enseignants-
chercheurs de l’enseignement supérieur public, les techniciens et chercheurs 
d’établissements de recherche et les doctorants déjà engagés dans un travail de thèse, âgés 
de moins de 32 ans. 
 
 
Le SCAC établit un classement selon la qualité des dossiers et la pertinence du sujet en lien 
avec le développement du Cameroun.  
 
Le SCAC privilégie les candidats impliqués voire intégrés dans des programmes de recherche. 
 
Le SCAC encourage la candidature d’enseignants-chercheurs dans les disciplines 
scientifiques. 
 
Le SCAC encourage la candidature de femmes. Au sein de la liste classée selon le strict 
mérite académique et scientifique, le SCAC pourra retenir jusqu’à un tiers de candidates à 
compétences égales. 
 
Les bourses doctorales sont prioritairement réservées à des candidats désirant être accueillis 
en France, mais un accueil dans la sous-région est possible. 
 
 
Les frais de recherche stricto sensu, au Cameroun, sont à la charge de l’organisme 
d’appartenance du candidat, ou pris sur le financement d’un projet national, régional ou 
international. Dans le dossier doit figurer un document attestant de cette prise en charge. 
 
Les demandeurs d’une bourse sont tenus de maîtriser les langues française et anglaise. S’il 
était constaté que cela n’était pas le cas lors d’un test linguistique, le dossier ne pourrait être 
pris en compte. 
 
Les demandeurs d’une bourse doivent au préalable disposer d’un accord d’un directeur de 
thèse et d’une préinscription dans une université d’accueil. 
 
Les bourses de thèse sont d’une durée de 4 mois reconduits 3 années de suite, durée 
normale d’une thèse. La soutenance de thèse doit être impérativement programmée à la fin 
du dernier séjour. En cours de thèse, l’étudiant peut suspendre d’une année son séjour en 
France, pour des raisons personnelles ou d’études, avec l’accord du directeur de thèse ou à 
sa propre demande.  
 
L’attribution de la bourse de thèse ne peut être reportée. En cas d’impossibilité de départ 
pour raison personnelle ou dossier incomplet, la bourse est annulée. 
 
Avant le départ pour son dernier séjour, le doctorant devra communiquer au SCAC au moins 
un article publié, sous presse ou accepté par une revue, en relation avec la recherche 
doctorale en cours. 
 
Le nombre de bourses de doctorat est variable selon les disponibilités budgétaires.  
 
Tout dossier incomplet ou mal rempli ne sera pas pris en compte. 
 
Au-delà de la date du 30 avril 2016 le candidat doit considérer que sa demande n’a pas reçu 
de suite favorable. 



 

 

 

PRESENTATION DU CANDIDAT 

 
A.1. Etat civil 
 
Joindre une photocopie d’une pièce d’identité 
 
 

 Mme  Mlle  M.  Célibataire  Marié(e)  Autre 
Nom :       
 

Prénom :        

Date de naissance :        
 

Lieu de naissance :        

Coordonnées personnelles Coordonnées professionnelles 
Adresse :        
 
Ville :       
 

Adresse :        
 
Ville :     

Téléphone :        Téléphone :        
Tél portable 
     

Télécopie :        

Courriel : (obligatoire)       
 

Courriel :        

 
A.2. Diplôme recherché ?  

 Doctorat 
 
A.3. Quel est votre domaine d’études ? 

 Sciences fondamentales (biologie, physique, chimie, mathématiques, …) 
 Sciences de l’ingénieur, architecture, informatique 
 Productions rurales (végétales, animales, halieutiques) et environnement 
 Sciences de la terre (géologie, hydrologie, …)  
 Aménagement du territoire, développement rural et urbain, transports,…  
 Médecine, santé publique, … 
 Droit, sciences politiques 
 Lettres, sociologie, anthropologie, psychologie, … 
 Sciences de l’éducation, … 
 Gestion, économie, commerce 
 Autres : précisez…………………………………………………. 

 
 
 
A.4. Etudes suivies (joindre copie authentifiée des diplômes) ou en cours 
 

Année Ecole/Université  Diplôme 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
 
 

 
 

Photo 
récente 
à coller 



 

 

A.5. Expérience professionnelle  
 

Année Fonction Organisme 
              
                  
              
              
                  
                  

 

B. VOTRE PROJET D’ETUDES 
 
B.1. Précisions sur votre projet de thèse 
 
 

  (précisez l’intitulé de la thèse, le nom et les coordonnées du laboratoire d’accueil, de l’école 
doctorale, de l’Université et du Directeur de recherche avec ses coordonnées email et 
téléphoniques)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
B.2. Avez-vous déjà effectué les démarches administratives en vue de votre inscription ? 

 Non  
 Oui, dossier d’inscription demandé 

 Oui, dossier d’inscription complété et renvoyé, en cours d’instruction 
 Oui, accepté et/ou inscrit(e) 

 
Si oui joindre en annexe : copies de l’attestation d’inscription et des correspondances 
échangées avec l’établissement 
 
 

B.3. Etes-vous déjà allé(e) en France ? 
 Non 
 Oui 

Si oui, veuillez préciser le motif 

 
 



 

 

B.4. Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse française ou d’un autre organisme (AUF, etc.) ? 
 Non 
 Oui 

Si oui, veuillez préciser les dates et l’organisme qui a attribué la bourse 
 
 
B.5. Avez-vous déjà présenté votre candidature au programme de bourses de l’Ambassade 
de France les années précédentes ? 

 Non 
 Oui 

 
 

C.VOTRE PROJET D’ETUDES : OBJECTIFS ET MOTIVATIONS 
 
C.1. Précisez l’intitulé de votre sujet de recherche. 
 
 
 
C.2. Décrivez de façon détaillée, dans un document joint en annexe votre projet de 
recherche. Joignez le projet de thèse tel qu’il a été accepté par le directeur de thèse (et 
l’école doctorale) signé par ce dernier. 
 
 
C.3. Décrivez vos motivations personnelles pour poursuivre des études. 
 
 
 
 
 
 
C.4. Quels sont vos projets de recherche ou professionnels pour l’avenir ?  
 
 
 
 
 
C.5. Qu’apportera votre formation à votre institution d’origine si vous êtes enseignant-
chercheur ou si vous envisagez de le devenir? 
 
 
 
 
C.6. Qu’apportera votre formation au Cameroun ? 
 
 
 

 

 
 



 

 

Pièces à joindre au dossier impérativement : 

 
1 - Photocopie certifiée d’une pièce d’identité (passeport,…) 
2 - Joindre copie authentifiée des diplômes. 
3 - Attestation de votre chef d’établissement ou laboratoire décrivant éventuellement 
l’apport que va représenter votre formation pour l’établissement à votre retour. 
4 Lettre de soutien motivée du responsable de Département, certifiant aussi votre niveau de 
français et d’anglais. 
5 - Projet de thèse. 
6 - Lettre d’acceptation du (ou des) directeurs de thèse. 
7 - Attestation d’une acceptation de principe de votre inscription en thèse sous réserve de 
l’accord de la commission de l’école doctorale, délivrée par l’établissement d’accueil 

(document de l’université ou lettre du responsable de l’école doctorale). 
8 - Document attestant que les frais de recherche au Cameroun de votre thèse, notamment 
les missions de terrain,  seront pris en charge par votre employeur, un organisme de 
recherche ou une autre institution. 
 

Je soussigné(e)………………………………………………déclare sur l’honneur que les renseignements 

fournis ci-dessus sont exacts.  

En cas de candidature retenue, je m’engage par ailleurs à fournir au SCAC de l’Ambassade de 
France les informations relatives au suivi des études pour lesquelles une bourse m’aura été 
accordée.  

 
 
  Fait à  le    
 
 
  Signature 
 


