
« Le voyage est le miroir des merveilles et la balance des expériences » 

Hassan Al-Attar (préface à L’Or de Paris)

Le programme de bourses Rifaa Al-Tahtawi a été créé à l’occasion des

180 ans de la parution du livre L’Or de Paris (1834). Cet ouvrage relate le

séjour en France du grand savant égyptien, pionnier de la modernité, qui

a ouvert la voie des échanges intellectuels entre la France et l’Égypte.

Session 2016-2017

MASTERS EN FRANCE

Bourses de Master de l’Institut français d’Égypte

Programme Rifaa Al-Tahtawi

Cet appel à candidatures concerne les étudiants égyptiens souhaitant suivre une formation 

de master dans un établissement d’enseignement supérieur en France en 2016-2017.

Cette bourse d’études du gouvernement français donne droit à:

- une allocation mensuelle de 765 euros

- une dispense des droits d’inscription dans les établissements publics (hors frais spécifiques)

- une prise en charge partielle du logement en résidence universitaire

- une couverture sociale (remboursement partiel des frais médicaux)

La bourse ne couvre pas les frais de voyage.

Conditions:

1/ S’inscrire pour une formation en Master (toutes disciplines confondues) à partir du portail 

« Études en France »: http://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/

2/ Être accepté(e) dans le Master

Priorité sera donnée aux étudiants francophones.

Espace Campus France au Caire et à Alexandrie: www.egypte.campusfrance.org

Questions sur l’orientation: espace.egypte@campusfrance.org

Sélection:

Dossier de candidature

- fiche de renseignements à télécharger (à compléter sur ordinateur): 

http://institutfrancais-egypte.com/2016/01/03/bourse_tahtawi/

- copie du passeport (page identité)

- curriculum vitae 

- attestation d’inscription de l’université d’accueil en France (ou autorisation d’inscription)

- lettre de motivation

- description du projet d’études

- copie du dernier diplôme obtenu (en français ou en anglais)

- relevés de notes des quatre dernières années

- lettre de recommandation d’un enseignant et/ou du responsable de la filière

- attestation du niveau de langue

Les candidats pourront être convoqués pour un entretien à l’Institut français d’Égypte au 

Caire.

Dossier à envoyer à coopuniv@institutfrancais-egypte.com

Avant le 31 mai 2016

BOURSE TAHTAWI
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