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Ce document présente exclusivement les bourses proposées par le Ministère des Affaires 
étrangères français en liaison avec l’Ambassade de France en Roumanie. Pour avoir un plus 
large aperçu des possibilités de bourses/aides/financements pour la poursuite des études 
en France, nous vous invitons à consulter l’Annuaire des bourses publié par Campus France 
et en ligne à l’adresse suivante : www.campusfrance.org/fria/bourse/



Les bourses 
d’excellence 
(Licence/Master/Doctorat), 
attribuées par 
le Ministère 
des Affaires 
étrangères 
français
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L’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger) est une agence qui gère les lycées français à 
l’étranger. Le programme Excellence-Major est destiné 
aux meilleurs élèves étrangers de ces lycées. Les bourses 
leur sont attribuées pour leur permettre de suivre des 
formations de haut niveau en France et plus particulière-
ment pour rejoindre des Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles (CPGE). Il est possible de continuer à 
bénéficier de cette bourse jusqu’en Master.

•Niveau: Licence et Master
•Discipline: toutes
•Montant: allocation mensuelle calculée à partir des 
échellons de bourse sur critères sociaux de l’Etat français
•Durée: 2 ans, possibilité de prolongation pendant le 
Master
•Nombre de bourses: 150/an
•Date limite de candidatures: mars
•Critères d’éligibilité: les candidats sont proposés à 
l’AEFE par les responsables des lycées français à 
l’étranger
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
projet d’étude construit

http://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-su-
perieur-en-france/devenir-boursier-excellence-major

Les bourses MAJOR 
de l’AEFE
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Les bourses EIFFEL  
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Chaque année, depuis 1999, le Ministère des Affaires 
Etrangères français propose des bourses d’excellence, 
appelées « Bourse Eiffel », de niveau Master et Doctorat. 
L’objectif du programme d’excellence Eiffel est de former, 
dans les établissements d’enseignement supérieur 
français, les futurs décideurs étrangers, du privé et du 
public, dans trois domaines d’études prioritaires (sciences, 
économie gestion, droit et sciences politiques). Le 
programme Eiffel est un outil offert aux établissements 
français pour accompagner les meilleurs étudiants 
étrangers qu’ils sélectionnent. Les candidatures sont 
présentées exclusivement par les établissements français. 
Les établissements qui présentent des candidats 
s’engagent impérativement à inscrire ceux-ci dans la 
formation demandée s’ils obtiennent la bourse Eiffel.

•Niveau: Master et Doctorat
•Discipline: Sciences, Economie-gestion, Droit-Sciences 
politiques
•Montant: 1.180€/mois (Master), 1400€/mois (Doctorat) 
(+prise en charge des frais d’inscription, de la sécurité 
sociale et accès à un logement à prix encadré)
•Durée: 12 à 36 mois
•Nombre de bourses: 400/an                                        
•Date limite de candidatures: janvier
•Critères d’éligibilité: les candidats sont présélectionnés 
par les universités françaises qui envoient elles-mêmes 
les dossiers à Campus France
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
niveau de français, projet d’étude construit, motivation
 
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
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Les bourses
de niveau Master

et Doctorat
attribuées par

l’Ambassade
de France

en Roumanie



Les bourses MASTER 2  
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Chaque année, l’Ambassade de France soutient activement la 
mobilité des jeunes étudiants roumains en offrant des 
bourses d’études de niveau Master 2 à des étudiants inscrits 
en Master 1 ou ayant déjà validé leur Master 1. Il s’agit du 
programme «Master 2 » qui couvre 5 à 10 mois de mobilité. 
Pour ce programme, la formation est choisie par l’étudiant qui 
prend lui-même en charge les démarches pour s’inscrire 
auprès de l’établissement d’accueil.

•Niveau: Master 2° année
•Discipline: toutes
•Montant: 615€/mois (+prise en charge des frais 
d’inscription, de la sécurité sociale et accès à un logement à 
prix encadré)
•Durée: 5 à 10 mois
•Nombre de bourses: 15/an 
•Date limite de candidatures: fin février
•Critères d’éligibilité: être de nationalité roumaine, avoir un 
Master 1 (ou être en cours de M1)
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
niveau de français, projet d’étude construit, motivation



Les bourses COPERNIC  
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Le programme post-Master COPERNIC s’adresse à des 
ingénieurs, économistes ou juristes diplômés et 
bénéficiant de préférence d’une expérience 
professionnelle de quelques années, qui souhaitent 
compléter leur parcours et acquérir les compétences 
spécifiques au management pour développer leur carrière. 
La formation se compose d’un semestre d’études dans de 
prestigieux établissements français (Institut d'Etudes 
Politiques de Paris, Ecole des Mines de Paris-ParisTech, 
Collège des Ingénieurs), suivi d’un semestre de stage au 
sein de l’une des entreprises partenaires.

•Niveau: post-Master
•Discipline: Ingénierie, Economie, Droit
•Montant: 767€/mois (+prise en charge des frais 
d’inscription, de la sécurité sociale et accès à un logement 
à prix encadré)
•Durée: 10 mois
•Nombre de bourses: 3/an 
•Date limite de candidatures: fin février
•Critères d’éligibilité: être de nationalité roumaine, avoir 
un Master 2 (ou être en cours de M2)
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
niveau de français, projet professionnel construit, 
expérience professionnelle, motivation



Les bourses DOCTORAT 
EN COTUTELLE
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Chaque année, l’Ambassade de France soutient activement la 
recherche franco-roumaine en offrant des bourses d’études 
doctorales à des étudiants ayant validé leur Master 2 ou étant 
déjà en 1° année de doctorat en cotutelle. Il s’agit du 
programme « Doctorat en cotutelle » qui couvre 12 mois de 
mobilité à répartir sur 2 ou 3 années universitaires 
consécutives, pour la réalisation d’une thèse sous la double 
direction d'un universitaire roumain et d'un universitaire 
français. Pour ce programme, la formation est choisie par 
l’étudiant qui prend lui-même en charge les démarches pour 
s’inscrire auprès de l’établissement d’accueil.

•Niveau: Doctorat
•Discipline: toutes
•Montant: 1060€/mois
•Durée: 12 mois, à répartir sur 3 ans (+prise en charge des 
frais d’inscription, de la sécurité sociale et accès à un 
logement à prix encadré)
•Nombre de bourses: 6/an 
•Date limite de candidatures: fin février
•Critères d’éligibilité: être de nationalité roumaine, avoir un 
Master 2 (ou être en 1° année de Doctorat)
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
niveau de français, projet professionnel construit, motivation



Les bourses COFINANCEES 
(Programme Ambassade/Entreprise)
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Depuis 2011, l’Ambassade de France en Roumanie 
s’investit afin de soutenir des programmes de bourses 
cofinancées avec des entreprises françaises et roumaines, 
des collectivités territoriales françaises et des institutions 
économiques françaises. Ces bourses cofinancées 
représentent une formidable opportunité de partenariat 
public/privé et illustre la volonté de développer des 
programmes innovants permettant une meilleure interac-
tion entre les milieux universitaires et économiques. 
L’objectif est de promouvoir et de valoriser la formation de 
jeunes talents roumains francophones dans des domaines 
très pointus.

•Niveau: Master et Doctorat
•Discipline: toutes
•Montant: 767€/mois (Master) et 1060€/mois (Doctorat)
•Durée: 10 mois (Master) et 12 mois (Doctorat)
 (+prise en charge des frais d’inscription, de la sécurité 
sociale et accès à un logement à prix encadré)
•Nombre de bourses: une dizaine/an 
•Date limite de candidatures: variable
•Critères d’éligibilité: être de nationalité roumaine, avoir 
un Master 1 minimum
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
projet professionnel construit, motivation
•Entreprises/Institutions partenaires depuis 2011: 
Pentalog, GDF-SUEZ, Orange, Lafarge, BRD-Groupe 
Société Générale, Colas, Thales, Cabinet Gide Loyrette 
Nouel Leroy, Eurocopter, Mazars, Michelin, Renault, 
Maïssadour, KPMG, Dalkia, Pitech+, Prutul, Sofiproteol 
Expur, Agricesem, Limagrain, Collectivité territoriale de 
Corse
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Les bourses de 
niveau 
post-doctorat et 
les financements 
pour la mobilité 
des chercheurs



Bourse FMSH-CEREFREA  
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Dans le cadre du Centre Régional Francophone de 
Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) 
dont la vocation est de renforcer la visibilité de la 
communauté scientifique francophone de haut niveau en 
sciences sociales et humaines, dans la région de l’Europe 
du Sud-Est et au-delà, la Fondation Maison Sciences de 
l’Homme en partenariat avec l’Ambassade de 
France/Institut Français de Roumanie lancent en 2014 un 
programme de bourses postdoctorales spécialisées dans 
le domaine des Sciences Humaines et Sociales.

•Niveau: post-doctorat 
•Discipline: Sciences humaines et sociales
•Montant: 1704€/mois (+prise en charge des frais 
d’inscription, de la sécurité sociale et accès à un logement 
à prix encadré)
•Durée: 2 mois 
•Nombre de bourses: 2/an 
•Date limite de candidatures: variable
•Critères d’éligibilité: être de nationalité roumaine, 
chercheurs (jusqu’à six ans après la soutenance de leur 
thèse)
•Critères de sélection: excellence du niveau académique, 
projet de recherche construit, motivation



Programme 
PHC BRANCUSI
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L’objectif de ce programme est de développer les échanges 
scientifiques et technologiques d’excellence entre des 
laboratoires de recherche français et roumains. Les 
financements visent à soutenir les coûts liés à la mobilité des 
chercheurs.

•Niveau: post-doctorat 
•Discipline: diverses thématiques scientifiques
•Montant: 2740 €/an et par projet (financement de la France) 
et 4000 €/an et par projet (financement de la Roumanie) à 
titre indicatif pour la période 2013-2014
•Durée: deux ans
•Dépôt des candidatures: mars-mai
•Modalités et critères de sélection: Consulter le site de 
Campus France et de l’UEFISCDI 

http://uefiscdi.gov.ro/

http://www.campusfrance.org/fr/brancusi



Retrouver toutes les 
bourses pour étudier en 
France via l’Annuaire 
Campus Bourses.
Cet annuaire présente 
des bourses pour tous 
les niveaux et toutes 
les disciplines. Il recense 
les bourses offertes par 
l’Etat français, 
les universités, 
les entreprises, 
les fondations, 
les organisations 
internationales, etc…

www.campusfrance.org/fria/bourse/



T : +40 374 125 261
www.institutfrancais.ro

Pôle des échanges universitaires et scientifiques

Institut français de Roumanie
77, Bd Dacia
020051 Bucarest

L’Institut français de Roumanie regroupe les Services culturel et éducatif de l’Ambassade de France en 
Roumanie et les Institut français de Iasi, Cluj-Napoca et Timisoara et promeut l’originalité et la variété de la 
culture et de l’enseignement français en Roumanie. L’Institut français est présent dans 161 pays dans 5 
continents.


