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INFORMATIONS ET  CONTACT  

Adresse Ambassade de France en Italie 

Pôle de coopération scientifique et universitaire 

Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma – Italie 

Contact E-mail: borse.bgf@institutfrancais.it  

Site: www.ambafrance-it.org 

www.institutfrancais.it 

Liens utiles  Agence Campusfrance 

 Annuaire des bourses pour étudier en France 

 Annuaire des écoles doctorales en France  

 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 Centre national des œuvres universitaires   

BOURSES DE RECHERCHE 

Date limite de 

dépôt de la 

demande 
2 octobre 2017 

Mensualités 

offertes 

 Bourse de doctorat en cotutelle :  
12 mensualités maximum consécutives couvrant uniquement le séjour en France. 
Nota : possibilité de demander jusqu’à deux renouvellements. 

 Bourse de mobilité pour doctorants : 
3 mensualités maximum consécutives couvrant uniquement le séjour en France. 

Domaines de 

recherche 

Les domaines de recherches éligibles pour 2018 sont : 

a) Sciences du climat, observation et compréhension du Système terre, sciences et 
technologies de la transition énergétique; 

b) Mathématiques, Sciences de l’Univers (astronomie, astrophysique, cosmologie);  
c) Evolutions politiques et sociales dans l’espace méditerranéen contemporain. 

Qui peut 

participer ? 

Les candidats ayant obtenu un master italien (Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio 
ordinamento italiana) avant la date limite de dépôt de la demande, résidant en Italie et inscrits 
dans une université italienne. 
L’attribution de la bourse sera conditionnée par la réussite au concours de doctorat et, pour les 
bourses de doctorat en cotutelle, par la signature de la convention de cotutelle qui devra avoir 
lieu avant le 31 décembre 2017. 

Limite d’âge Les candidats doivent avoir moins de 30 ans à la date de dépôt de la demande. 

Montant de la 

bourse 

Le montant moyen net mensuel est d’environ 767,00€. 

Le statut de boursier du gouvernement français prévoit en outre la gratuité de l’assistance sanitaire 

et divers services offerts par l’opérateur Campus France (logement à prix réduit…).  

Langue de rédaction 

pour le dépôt de la 

demande 

Toutes les pièces constituant la demande de bourse remplies et / ou rédigées par l’étudiant, le 
directeur du laboratoire hôte ou le responsable du groupe hôte et les deux professeurs italiens 
devront être remplies et / ou rédigées en langue française ou anglaise. 

mailto:borse.bgf@institutfrancais.it
http://www.ambafrance-it.org/
http://www.institutfrancais.it/
http://www.campusfrance.org/
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
http://ecolesdoctorales.campusfrance.org/phd/dschools/main
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.cnous.fr/
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Processus de dépôt 

de la demande 

ETAPE 1 : FAIRE LA DEMANDE EN LIGNE 
L’étudiant fait la demande en remplissant en français ou en anglais le formulaire en ligne 
“Candidatura Borse di Studio OnLine”, au bureau VII de la Direction Générale pour la promotion 
du système pays du ministère des Affaires Etrangères italien. 
ETAPE 2 : ENVOI DES PIECES JUSTIFICATIVES PAR MAIL 
Les pièces suivantes doivent être envoyées : 

 par courrier électronique (borse.bgf@institutfrancais.it) ; 
 au format pdf. 

 L’étudiant devra envoyer les documents suivants : 

 Une lettre de motivation, dans laquelle il se présente et précise quelles sont les raisons 
qui ont motivé son choix de laboratoire. Cette lettre ne doit pas être une description du 
projet de recherche déjà présenté dans le formulaire en ligne ; 

 Le curriculum vitae du candidat au format europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) ; 

 La copie de la demande envoyée au ministère des Affaires Etrangères italien. 
Il est impératif d’écrire dans le corps du mail pour quel type de bourse l’étudiant pose sa 
candidature (bourse de doctorat en cotutelle, bourse de mobilité pour doctorants, demande de 
renouvellement pour une bourse de doctorat en cotutelle). 

 Le directeur du laboratoire hôte ou le responsable du groupe hôte devra envoyer depuis 
son adresse institutionnelle: 

 Une lettre d’acceptation du candidat dans le cas d’une 1ère candidature ; 

 Un rapport d’activité sur l’année précédente dans le cas d’une demande de 
renouvellement de bourses de doctorat en cotutelle.  

 Uniquement dans le cas d’une 1ère candidature, deux professeurs italiens devront envoyer 
depuis leur adresse institutionnelle: 

 Une lettre de recommandation chacun. 

Critères 

d’évaluation des 

candidatures 

Les candidatures seront évaluées par une commission ad-hoc sur la base des critères suivants : 

 Originalité du projet; 

 Clarté des objectifs ; 

 Intérêt scientifique des résultats attendus et qualité de la collaboration scientifique déjà 
existante entre les groupes de recherche ; 

 Retombées sociales et / ou économiques potentielles du projet ; 

 Curriculum vitae du candidat. 

Date de notification  La décision définitive sera notifiée aux candidats par courrier électronique au plus tard en 
décembre 2017. 

Processus en cas 

d’acceptation de la 

candidature 

ETAPE 1 : CONFIRMATION PAR L’ETUDIANT DE L’ACCEPTATION DE LA BOURSE 
Avant la date indiquée dans la notification, les candidats sélectionnés devront confirmer qu’ils 
acceptent la bourse proposée et préciser les dates du séjour en France. 
ETAPE 2 : ENVOI DE PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES 
Dans le cas d’une 1ère candidature, les candidats sélectionnés devront compléter leur dossier en 
envoyant : 

 Une copie d’un document d’identité signée ; 

 Un certificat original du dernier diplôme obtenu ; 

 Le certificat original d’inscription en doctorat dans une université italienne ; 

 Une copie de la convention de cotutelle signée (uniquement pour les bourses de 
doctorat en cotutelle). 

Le boursier devra commencer son séjour en France entre le 01 janvier et le 31 décembre 2017. 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
mailto:borse.bgf@institutfrancais.it

