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Appel à candidatures : bourses universitaires en France 

 
1- Bourses du gouvernement français 2019 

 

L’Ambassade de France au Kosovo offre des bourses pour des étudiants en master et en doctorat pour 

l’année universitaire 2019-2020. 

 

Il convient de faire parvenir au Service de coopération et d’action culturelle un dossier de candidature 

comprenant un CV, une lettre de motivation, une copie du dernier diplôme obtenu avec un relevé de notes et 

une attestation de prise de contact ou de préinscription auprès d’un établissement universitaire français (et 

dans le cas d’une thèse une attestation des deux futurs directeurs de thèse au Kosovo et en France). 

 

Il est possible d’ajouter une lettre de recommandation d’un professeur ou directeur de département. 

 

Les candidatures présentant un niveau de français B1/B2 ou démontrant un intérêt pour l’apprentissage du 

français seront privilégiées. 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mai 2019. 

Le jury qui examinera les dossiers se tiendra du 20 au 24 mai 2019. Les candidats retenus pourront être 

convoqués pour un entretien à l’Ambassade de France du 27 au 31 mai 2019 et les résultats finaux seront 

publiés le 3 juin 2019. 

 

 

2- Bourses cofinancées par les gouvernements du Kosovo et de France 

 

Le Ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie et l’Ambassade de France au Kosovo offrent 

des bourses de master à des étudiants kosovars souhaitant étudier dans une université française pour l’année 

universitaire 2019-2020. 

 

Il convient de faire parvenir au Service de coopération et d’action culturelle un dossier de candidature 

comprenant les mêmes pièces que pour les bourses du gouvernement français. 

 

La date limite de dépôt des dossiers est également fixée au 15 mai 2019. 

 

Les étudiants retenus seront sélectionnés par un jury composé de représentants du MEST et de l’Ambassade.  

 

Dossiers à transmettre à : cecile.fisteberg@diplomatie.gouv.fr ; joseph.giustiniani@diplomatie.gouv.fr et 

fikrije.pllashniku@diplomatie.gouv.fr 

 

Informations complémentaires sur les études en France: 

- Ambassade de France : https://kosovo.ambafrance.org/-Etudier-en-France-311- 

- Espace Campus France à l’Alliance Française de Pristina. Contact : Mme Zana Latifi : 

campusfrance@af-pristina.com 

- Site internet sur les études en France : https://www.campusfrance.org/fr/sejour-universitaire-France 
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