
 
 

Bourses de recherche doctorale et post-doctorale 

Facultés de Pédagogie, Lettres, Langues, Traduction 

Etudes françaises 

 

Vous êtes doctorant ou post-doctorant en études françaises (pédagogie, langue française, 
lettres, linguistique, traduction) inscrit dans une université publique ou privée égyptienne ? 
Vous souhaitez effectuer un séjour de recherche d’un mois en France ? 
Vous pouvez vous porter candidat au programme de séjours scientifiques en France proposé 
par l’Ambassade de France en Égypte – Institut français d'Égypte (IFE). 

Ce programme de bourses a pour finalité de consolider la promotion et la diffusion de la 
langue française dans l’enseignement supérieur en Egypte. 

Cette bourse est attribuée pour une durée d’un mois à de jeunes doctorants et post-
doctorants, qui auront ainsi la possibilité : 

- d’effectuer un séjour de recherche documentaire dans un laboratoire de recherche en 
France ; 
- d’assister ou de participer à un colloque, un séminaire ou toute autre manifestation 
scientifique, dans le cadre de leur projet de recherche ; 
- de rencontrer des collègues universitaires et de nouer des contacts privilégiés avec 
des laboratoires de recherche en France dans leur domaine de recherche. 

 

La bourse permettra de couvrir : 

- la prise en charge du billet d’avion aller-retour (procédure Campus-France) 
- une couverture sociale  
- une couverture du coût de la vie en France 

 

Ce programme se fait en partenariat avec les départements de français des universités 
publiques et privées égyptiennes : les candidatures doivent être déposées auprès du chef de 
département d’études françaises de l’université de rattachement. Le département proposera à 
l’Ambassade de France – Institut français d’Egypte une présélection de trois candidats, classés 
de 1 à 3 par ordre de priorité.  

📆 Date limite des candidatures auprès des départements d’études françaises : 24 juin 2020. 

📆 Date limite de transmission à l’Ambassade de France – Institut français d’Egypte des 
candidats présélectionnés : 1er juillet 2020. 
 
Les critères d’éligibilité et la procédure de candidature sont détaillés dans ce qui suit. 



 

Critères d'éligibilité 

• Etre de nationalité égyptienne et inscrit en thèse de doctorat en Egypte 
• Etre âgé de 45 ans au plus à la date limite de candidature 
• Etre très bon francophone, avec un niveau de langue répondant aux exigences du projet 
• Faire partie du corps professoral de l’université de rattachement  
• Les étudiants en cotutelle avec la France seront prioritaires 
• Ne pas bénéficier d'une autre bourse du gouvernement français, ni d’un financement autre 
(AUF, …) 
 

Domaines d'étude concernés 

 

Tous les domaines scientifiques qui se situent dans le cadre des « études françaises » sont 
éligibles à ce programme : pédagogie, lettres, langue française, traduction, linguistique.  

Procédure 

 

Si vous remplissez les critères d'éligibilité et souhaitez déposer un dossier de candidature, 
votre dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes : 

• CV récent (1 page) 
• Lettre de motivation précisant le rôle du candidat au sein du département 
• Lettre d’invitation de la part du responsable du laboratoire d’accueil précisant les dates du 
séjour 
• Résumé du projet de recherche dans lequel s’intégrera le séjour en France (3 pages 
maximum) 
• Lettre de recommandation 
• Copie du passeport valide ainsi que le certificat des forces armées concernant les 
professeurs hommes 
• Copie du dernier diplôme obtenu 
 

A noter : 

Le candidat doit trouver son laboratoire d’accueil en France et préciser dans sa lettre de 

motivation la période de séjour en France envisagée : octobre ou novembre 2020 

Les dossiers de candidature seront adressés par le Département, sous couvert de son 
responsable, à education@ifegypte.com 

Les dossiers doivent parvenir à l’Institut français d’Egypte uniquement sous format 
électronique pour le 1er juillet 2020 au plus tard. Au-delà de cette date, aucune candidature ne 
sera retenue. 
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