Appel à candidatures 2018 : Bourses d’études Descartes
(English below)
L’Institut Français des Pays-Bas offre plusieurs bourses d’études pour des étudiants inscrits dans
l’enseignement supérieur néerlandais souhaitant suivre un master en France pour l’année 2018-2019.

1. Présentation générale
Depuis 2001, plus de 120 étudiants issus de toutes les universités néerlandaises ont déjà eu l’opportunité de
partir étudier ou réaliser un stage en France grâce aux bourses d’excellence Descartes. Accueillis dans des
établissements reconnus pour la grande qualité de leurs enseignements, ces étudiants ont pu parfaire leur
formation initiale dans différentes disciplines.
Les bourses d’excellence Descartes sont réservées à des étudiants ayant un projet d’études en France
sérieux, cohérent et motivé. Il est donc indispensable de bien se renseigner sur les possibilités d’études en
France avant de présenter sa candidature pour une bourse.
Les étudiants sont invités à prendre contact avec l’espace Campus France des Pays-Bas (science-univ.lahaye-amba@diplomatie.gouv.fr) s’ils souhaitent recevoir des informations sur les études supérieures en
France.
2. Les bourses d’études comprennent :




Allocation mensuelle : Environ 600€/mois pendant 10 mois
Prise en charge des frais d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur (dans la limite
de 5000€) et de la couverture sociale
Divers avantages liés au statut de boursier du gouvernement français (aide au logement, vie
étudiante…)

3. Profil :


étudiant(e) au moins titulaire d’un diplôme néerlandais de niveau Licence, inscrit dans un
établissement d’enseignement supérieur néerlandais.
 Toutes les nationalités sont éligibles (à l’exception des étudiants de nationalité française)
 Toutes les disciplines sont concernées :
- sciences fondamentales et sciences exactes,
- disciplines techniques et sciences de l’ingénieur,
- droit, économie, sciences sociales et humaines, commerce international, management,
- langue et littérature françaises, histoire, histoire de l’art, etc…
Dans le cadre de l’initiative du Président de la République Make our Planet Great Again, les candidatures
dans un domaine lié au changement climatique (agriculture, Big Data, biologie, chimie, droit et politiques
environnementales, gestion de l’eau et des déchets, énergie, santé, sciences de la terre…) sont encouragées.


Maîtrise du français : la maitrise du français n’est pas obligatoire, elle sera appréciée en fonction
de la formation choisie et de la langue d’enseignement.
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3. Dépôt des candidatures



Date limite de réception des candidatures le 29 avril à 18h (heure de Paris)
Constitution du dossier (en français ou en anglais):
- formulaire de candidature (à télécharger)
- une lettre de motivation, précisant comment le projet d’études en France s’inscrit dans le
parcours académique et professionnel de l’étudiant
- CV
- copies des diplômes universitaires et relevés de notes
- deux lettres de recommandation d’un professeur ou d’un professionnel

Le formulaire de candidature peut également être demandé à l’Ambassade en écrivant à science-univ.lahaye-amba@diplomatie.gouv.fr
Ces documents doivent être envoyés par courrier à
Ambassade de France aux Pays-Bas
Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ Den Haag
Et par mail à science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr
Les candidats présélectionnés présenteront leur dossier devant un jury, composé de représentants du monde
universitaire, de l’ambassade de France aux Pays-Bas, de l’Institut Français des Pays-Bas et/ou
d’entreprises, à une date qui sera précisée ultérieurement (mi-mai).
4. Conditions générales
Il appartient au candidat d’accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des universités ou
établissements d’enseignement supérieur choisis. Les délais d’inscription pédagogique et administrative
variant d’un établissement à l’autre, il est fortement recommandé aux candidats de ne pas attendre
l’attribution des bourses pour entrer en contact avec les universités.
L’attribution définitive de la bourse ne sera effective qu’après acceptation du lauréat par un des
établissements français préalablement choisis. L’attribution de bourse ne vaut ni ne remplace l’acceptation et
l’inscription auprès d’un établissement français d’enseignement supérieur.
Les bourses d’excellence Descartes ne peuvent pas être cumulées avec d’autres bourses octroyées par le
gouvernement français, des bourses de l’AUF ou du programme Erasmus+.
Les candidats sélectionnés s’engagent à :




Suivre la formation pour laquelle la bourse leur a été attribuée.
Informer régulièrement l’Ambassade du déroulement de leur séjour
Participer, à leur retour, à certaines activités organisées autour du programme des bourses et au
réseau France Alumni Pays-Bas.
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Call for applications 2018: Descartes Study Scholarships
The Institut Français des Pays-Bas offers several scholarships for students enrolled in Dutch higher
education wishing to follow a master's degree in France in 2018-2019.
1. Presentation
Since 2001, more than 120 students from all Dutch universities have already had the opportunity to study or
do an internship in France thanks to the Descartes Excellence Scholarship program. Hosted in institutions
recognized for the high quality of their teaching, these students were able to perfect their initial training in
different disciplines.
The Descartes Excellence Scholarships are reserved for students with a serious, coherent and motivated
study project in France. It is therefore essential to be well informed about the possibilities to study in France
before applying for a scholarship.
Students
are
invited
to
contact
Campus
France
Netherlands
(science-univ.la-hayeamba@diplomatie.gouv.fr) if they wish to receive information on higher education in France.
2. Descartes Scholarships include:




Monthly allowance: Approximately 600€/month for 10 months
Coverage of tuition fees (within the limit of 5,000€) and social security.
Various advantages linked to the status of French government scholarship holder (housing subsidy,
cultural activities...)

3. Profile:




students with at least a Dutch Bachelor's degree, enrolled in a Dutch higher education institution.
All nationalities are eligible (except French nationality)
All disciplines are concerned:
- basic and exact sciences,
- technical disciplines and engineering sciences,
- law, economics, social and human sciences, international trade, management,
- French language and literature, history, art history, etc...

According to the initiative of the President of the French Republic Make our Planet Great Again,
applications in a field related to climate change (agriculture, Big Data, biology, chemistry, environmental
law and policy, water and waste management, energy, health, earth sciences, etc.) are encouraged.


Level of French: French is not compulsory; it will be assessed according to the training chosen and
the language of instruction.

3. Submission of applications
Deadline for applications: 29 April at 6 p. m. (Paris time)
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The application needs to include (in French or in English) :






application form
cover letter, specifying how the study project in France is related to the academic and professional
projects of the applicant
CV
copies of university degrees and transcripts of records (with grades)
two letters of recommendation from a teacher or professional

The application form can also be requested by writing to science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr
These documents must be sent by post to
Ambassade de France aux Pays-Bas
Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ Den Haag
And by email to science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr
The pre-selected candidates will present their applications to a jury, composed of representatives from the
academic world, the French Embassy in the Netherlands, the Institut Français des Pays-Bas and/or
companies, at a later date (mid-May).
4. Terms and Conditions
It is the applicant's responsibility to make all necessary arrangements with the selected universities or higher
education institutions. As the deadlines for academic and administrative registration vary from one
institution to another, it is strongly recommended that applicants do not wait until the award of scholarships
to contact universities.
The definitive award of the scholarship will be effective only after acceptance of the candidate by one of the
French institutions previously chosen. The award of scholarships does not constitute or replace acceptance
and registration with a French institution of higher education.
Descartes excellence scholarships may not be combined with other scholarships awarded by the French
government, AUF or Erasmus+ grants.
The selected candidates undertake to:




Follow the program for which the scholarship was awarded.
Inform the Embassy regularly of the progress of their stay
Participate, on their return, in certain activities organized around the scholarship program and the
France Alumni Netherlands network.
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