Réservé au SCAC :
Dossier reçu le :
Dossier n°: 2017/
Domaine :

AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM

Entreprise :

Programme de bourses de stages
CHUC HOANG / FRANCE ALUMNI VIETNAM
DEMANDE DE BOURSE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016- 2017
Le dossier complet doit être envoyé :
 par courrier électronique, à l’adresse suivante : bureaudesbourses@gmail.com

et
 par courrier, en deux exemplaires, à l’Ambassade de France au Vietnam, bureau des
bourses, 57, Tran Hung Dao, Hanoi

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : 30 JUIN 2017
ETAT CIVIL
Mme

Mlle

M.

Célibataire

Marié(e)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité (préciser les cas de double nationalité) :

COORDONNÉES*
Adresse :
Ville :
Téléphone domicile (indicatif + numéro) :
Téléphone professionnel (indicatif + numéro) :
Téléphone mobile (indicatif + numéro) :
Adresse électronique :
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Autre

*Des coordonnées imprécises ou inexactes entraîneront l’annulation du dossier si le candidat ne
peut être joint ni par téléphone, ni par courrier électronique.

FORMATION DELOCALISEE AU VIETNAM
Intitulé précis de la Licence ou du Master :
Université(s) française(s) délivrant le diplôme :
Université vietnamienne dans laquelle la formation est dispensée :
Ville d’études :

STAGE EN FRANCE
Nom de l’entreprise d’accueil en France :
Durée du stage :
Nom du responsable de stage :
Fonction du responsable de stage :
Coordonnées du responsable de stage (adresse électronique et téléphone) :
Montant de la gratification :

DERNIER DIPLÔME OBTENU
Intitulé non abrégé :
Niveau (en nombre d’années universitaires) :
Etablissement ayant délivré le diplôme :
Ville :

Pays :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU STAGE
Année

Organisme
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Fonction occupée

NIVEAU DE LANGUE
TCF :
Date de la session :

Score :

DELF/DALF :
DELF
DALF

A1
C1

A2
C2

B1

B2

Autre certificat ou diplôme – Précisez :
Séjour antérieur en France :

Oui, veuillez préciser le motif :
Non

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je, soussigné(e) (nom, prénom)
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
déclare avoir pris connaissance du règlement du programme des bourses de stages Chuc
Hoang / France Alumni Vietnam, y souscrire sans réserve et m’engager à le respecter.
Fait à

, le

Signature :

CONSTITUTION DU DOSSIER ET LISTE DE CONTRÔLE
Documents à fournir, en français, sous peine de rejet de la candidature :
Formulaire de demande de bourse complété et signé (pour la version papier)
Curriculum vitae détaillant l’ensemble du cursus universitaire
Lettre de motivation
Traduction certifiée conforme des diplômes universitaires et leurs copies ou, à défaut, des
relevés de notes des deux dernières années d’études
Traduction certifiée conforme du baccalauréat
Attestation de stage émanant de l’entreprise d’accueil
Documents facultatifs :
Lettres de recommandation académiques et/ou professionnelles ;
Tout document attestant du niveau de français (TCF, DELF, DALF, etc.).
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