
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

PROGRAMME DE BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR   

MASTER 2 

2022/2023 

Ce programme s’adresse exclusivement aux étudiants palestiniens du Liban 

 

Critères d’éligibilité 

  être de nationalité palestinienne - résider au Liban – avoir moins de 26 ans 

 être titulaire d’un diplôme de niveau bac +4 minimum 

 avoir une admission ou une préadmission provisoire dans un établissement français  

 avoir un niveau de connaissances linguistiques attesté et adapté au projet d’étude : DELF B2 

pour les études en français ; C1 Advanced Cambridge English/ TOEFL ITP C1 pour les études en 

anglais 

 présenter un projet académique clair et construit, en lien avec un projet professionnel 

 

Critères de sélection 

 qualité du parcours universitaire (les domaines suivants seront privilégiés : droit, gestion, 
économie, sciences, technologie, santé) 

 compétences linguistiques  
 cohérence des projets d’étude et professionnel 
 

Caractéristiques de la bourse 

 bourse attribuée pour une durée de 10 mois (en général : septembre à juin) 
 allocation mensuelle 
 gratuité du visa 
 statut de boursier du gouvernement français 

 

Seules les formations délivrant un diplôme d’État seront éligibles. 

 

Documents à fournir pour la constitution du dossier  

 une pièce d’identité en cours de validité  
 copie de la correspondance avec l’établissement français ou justificatif de dépôt de la demande 

d’inscription en Master 2 en France 
 relevés des notes de chaque année universitaire 
 attestation de niveau linguistique 
 CV avec photo d’identité récente (2 pages maximum)  
 description du projet d’étude et professionnel (2 à 3 pages maximum) 



 

Comment postuler ? 

 
1/ Prendre contact directement avec les établissements d’enseignement supérieur français qui 
dispensent les formations dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire. 
 
Il est conseillé de sélectionner plusieurs formations en vue d’améliorer vos chances d’obtenir des 
préinscriptions ou inscriptions. 
 
Les programmes universitaires proposés en France peuvent être consultés ici :  
 

Programmes de Master en Français : 
http://www.cataloguelm.campusfrance.org/master/#/catalog 

 
Programmes de Master en Anglais : 

http://www.taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog 
 
 
2/ Nous adresser votre dossier de candidature et les documents requis à l’adresse mail ci-dessous avant le 
31 janvier 2022 : 
 

bgfpalestine.beyrouth-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 
3/ Les candidats seront sélectionnés en février 2022. 
 
 

Une pré-inscription ou une inscription dans un établissement français d’enseignement 
supérieur n’entraînera pas automatiquement l’obtention d’une bourse. 
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