
Appel à candidatures : Bourses Eiffel 2019-

2020 

 

Campus France lance son programme de bourses EIFFEL pour l’année 2019-2020, adressé aux 

étudiants étrangers en niveau master et doctorat. Le programme de bourses Eiffel est un outil 

développé par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international afin de 

permettre aux établissements français d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants 

étrangers dans des formations diplômantes au niveau master et en doctorat. 

Il permet de former les futurs décideurs étrangers, des secteurs privé et public, dans des domaines 

d’études prioritaires, et de stimuler les candidatures d’étudiants originaires de pays émergents pour 

le niveau master et de pays émergents et industrialisés pour le niveau doctorat. 

Le programme de bourses Eiffel comporte deux volets 

• un volet master, qui permet de financer une formation diplômante au niveau master ou 

ingénieur, de 12 à 36 mois 

• un volet doctorat, qui permet de financer des mobilités de 12 mois, dans le cadre d’une 

co-tutelle ou d’une co-direction de thèse (de préférence la 2ème année de doctorat). 

Les domaines d’études concernés sont :  

• Le droit ;  

• L’économie et la gestion ;  

• Les sciences de l’ingénieur pour le niveau master, les sciences au sens large pour le niveau 
doctorat (sciences de l’ingénieur ; sciences exactes : mathématiques, physique, chimie et 
sciences de la vie, nano et biotechnologies, sciences de la terre, de l’univers et de 
l’environnement, sciences et technologies de l’information et de la communication) ;  

• Les sciences politiques 

 

https://www.univ-paris13.fr/bourse-eiffel-1/


La bourse d’excellence EIFFEL est uniquement réservée aux étudiants de nationalité étrangère (les 

candidats binationaux dont une des nationalités est française ne sont pas éligibles), âgés de 30 ans 

au plus pour le volet Master et de 35 ans au plus pour le volet Doctorat.  

Les boursiers Eiffel perçoivent une allocation mensuelle à laquelle s’ajoute la prise en charge directe 
de plusieurs prestations.  

Vérifier votre éligibilité en consultant le Vademecum du Programme (lien vers : 
https://www.campusfrance.org/fr/system/files/medias/documents/2018-
10/vademecum_eiffel_2019_fr.pdf) 

La date limite de dépôt des dossiers COMPLET à la Direction des Relations Extérieures et du 

Développement International est le 7 décembre 2018. 

Pour obtenir le dossier de candidature de niveau Master ou Doctorat, vous devez effectuer 

la demande auprès de :  

• Pascale Cliquot (pascale.cliquot@univ-reims.fr) pour une candidature au niveau 

Master en Sciences de l’Ingénieur  

• Lolita Lebrun – lolita.lebrun@univ-reims.fr  pour une candidature au niveau Master 

en Droit, Economie, Gestion, Sciences Politiques ou au niveau Doctorat. 

Vous devrez ensuite compléter le dossier et le retourner à la Pascale Cliquot ou Lolita Lebrun, 

accompagné des pièces demandées avant le 30 novembre 2018. 

Votre candidature sera soumise au Responsable de la formation souhaitée. Si elle est acceptée, 

votre dossier COMPLET après avis du responsable de la formation, sera adressé la Direction des 

Relations Extérieures et du Développement International au plus tard le 7 décembre 2018. 

Calendrier :  

Lancement de l’appel : semaine du 15 octobre 2018 

Retour des dossiers de candidatures par les candidats : 30 novembre 2018 

Retour des dossiers de candidatures validés par les responsables de formation : 7 décembre 2018 

Date limite pour le dépôt des candidatures par l’URCA sur le site de Campus France : 11 janvier 

2019 

Diffusion des résultats : semaine du 25 mars 2019 
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