
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ambassade de France au Kosovo. Ismail Qemali, 67. Dragodan. 10 000 Pristina. Kosovo. 
Tél. + 381 (0)38 22 45 88 00.  Fax. + 381 (0)38 22 45 88 02  

 
-------- 

              MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL  

-------- 
       AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO 

-------- 
              Service de coopération et d’action culturelle 

  
 

Appel à candidatures : bourses du gouvernement français 2017 
 
 
Bourses du gouvernement français 
L’Ambassade de France au Kosovo offre chaque année plusieurs bourses de thèse en cotutelle ou de master. 
Il convient de faire parvenir à Madame Cécile Fisteberg, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle, 
un dossier de candidature comprenant : 
 
- pour les thèses : un CV, une lettre de motivation, un projet de thèse, une copie du dernier diplôme obtenu 
avec un relevé de notes, et si possible l’attestation des deux futurs directeurs de thèse (à Pristina et en 
France) s’engageant à encadrer votre recherche. 
 
- pour les masters : un CV, une lettre de motivation, une copie du dernier diplôme obtenu avec un relevé de 
notes, un projet de master précis avec le nom de l’Université choisie, du programme et de l’enseignant 
responsable de la formation. 
 
Il est possible d’ajouter à sa candidature une lettre de recommandation d’un professeur ou directeur de 
département. Les candidatures présentant un niveau de français B1/B2  ou démontrant un intérêt certain 
pour l’apprentissage du français seront privilégiées. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mai 2017. 
 
Les bourses sont valables pour une année universitaire, reconductibles sous réserve  de réussite de l’année 
universitaire. Un jury qui examinera les dossiers se tiendra le 22 mai 2017. Les candidats seront convoqués 
pour un entretien à l’Ambassade de France à partir du 29 mai 2017 et les résultats finaux seront donnés dans 
le courant du mois de juin. 
 
Contact :  
Mme Cécile Fisteberg cecile.fisteberg@diplomatie.gouv.fr  
Informations complémentaires : 
Mme Fikrije Pllashniku fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr  
Mme Agathe Bouchet agathe.bouchet@diplomatie.gouv.fr  
 
Pour plus d’infos, le site de Campus France : 
http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/etudier-en-france 
 


