
 

 

 

 

 
 

 
 

 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES 
DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN OUZBÉKISTAN 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023 
 
 

Afin de postuler à une bourse d’étude en France, il est indispensable de 
compléter cette fiche d’inscription de manière précise et avec rigueur. 
Toute information manquante ou incomplète conduira au rejet de votre 
dossier. En cas de sélection, l’orthographe de votre nom qui figurera sur 
cette fiche sera utilisée pour la réservation des billets d’avion, les 
demandes de visa et pour tout autre document important. Par conséquent, 
assurez-vous que l’orthographe de votre nom est conforme à celle qui 
figure sur votre passeport, tout changement étant difficile à effectuer par 
la suite. 

Collez ici 
votre 
photo 
(noir et 
blanc 

ou 
couleur) 

 
 

Renseignements personnels sur le candidat 

 
Nom de famille (tel qu'il apparaît dans le passeport), Prénom, Patronyme 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Nom de jeune fille (si la candidate est mariée) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Date de naissance (jour/mois/année), Ville et pays de naissance, Nationalité 
(citoyenneté) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Sexe: féminin / masculin Statut marital: célibataire / marié(e) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Numéro de passeport, Date d’expiration, Pays émetteur 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Projet d’études en France – Indiquez le domaine d’étude auquel vous voudriez 
vous consacrer lors de votre séjour en France : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
Parmi les offres de formations des universités, quelle est celle qui vous paraît 
répondre le mieux à votre projet ? 
NB : Le placement dans l’université de votre choix n’est pas garanti. Nous vous 
encourageons cependant à vous familiariser avec les procédures d’admission de 
quelques établissements avant de déposer votre candidature. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

Universités dans lesquelles vous allez déposer votre candidature : 
Il est fortement recommandé de postuler à plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur. Indiquez avec précision le nom et la ville des universités françaises ou des 
écoles supérieures dans lesquelles vous allez envoyer votre candidature, ainsi que 
l’intitulé exact de la formation que vous envisagez. Merci d’indiquer toutes les 
formations auxquelles vous postulez par ordre de préférence. 
 

1. Nom de l’établissement 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Intitulé exact de la formation 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
2. Nom de l’établissement 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Intitulé exact de la formation 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
3. Nom de l’établissement 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Intitulé exact de la formation 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Adresse permanente du candidat 
Numéro et rue 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Ville/Région, Code postal, Pays 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Téléphone (indiquer le code du pays et de la ville), Adresse e-mail 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Etablissement d’origine 
Nom, Ville, Pays 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Domaine d’étude, Responsable 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Année d’inscription, Date prévue de la fin du cursus, Intitulé du diplôme 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

Etes-vous candidat à d’autres programmes de bourse ?  
Si oui lesquels ? Merci d’indiquer les dates précises. 

Oui  /  Non 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
Formation et activités professionnelles 
(Indiquez par ordre chronologique toutes les formations ou activités depuis l’obtention 
de votre diplôme de fin d’études secondaires. Si l’espace laissé est insuffisant, utilisez 
une feuille séparée en indiquant votre nom) 
 
 

Dates Lieu – institution Formation / activité Diplôme ou certificat 
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Langues 
Langue maternelle : ________________________ 
Langues étrangères :  
(Évaluez vos compétences suivant le CECRL de A1 à C2) 

Langue Lue Ecrite Parlée 

    

    

    

    

 
Comment avez-vous appris le français et dans quel contexte avez-vous eu 
l’opportunité de l’utiliser ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Expériences antérieures 
Avez-  

Si oui, indiqué le résultat de la commission 
……………………………………………………………………………………………. 
Avez-  
Si oui, indiquez lequel et quand 
……………………………………………………………………………………………. 
Si oui, merci de joindre les documents correspondants. 
 
Récompenses universitaires 
Avez-  

 
Avez-  
Si oui, merci de joindre les documents correspondants. 
 
Etudes ou voyages à l’étranger 
Indiquez les séjours pour études, touristiques ou professionnels de longue durée (plus 
d’un mois), que vous avez effectués hors de votre pays d’origine. 
Pays visité, Durée du séjour, Dates, Type de séjour (pour études, touristique, 
professionnel) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Pays visité, Durée du séjour, Dates, Type de séjour (pour études, touristique, 
professionnel) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Pays visité, Durée du séjour, Dates, Type de séjour (pour études, touristique, 
professionnel) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Comment avez-vous eu connaissance de ce programme de bourses ? 

cocher la (les) case(s) 

Par affichage  

Par connaissance  

Lors d’un salon de l’éducation  

Par l’Ambassade  

Par l’Alliance Française  

Par Internet  

Autre  
 

 
Motivations du candidat : 
Expliquez comment vos objectifs universitaires et professionnels s’inscrivent dans le 
cadre de ce programme de bourses. Cette question est très importante dans le 
processus de sélection, soyez donc aussi clair et précis que possible, mais sachez 
rester concis ! Vous pouvez notamment : 
 

> Vous décrire en présentant vos centres d’intérêts, votre expérience académique et 
professionnelle et vos objectifs à long terme 
> Puis expliquer votre choix d’étudier en France, ainsi que la spécialisation de votre 
Master. A quels objectifs futurs répond-il ? 
> Enfin, si vous vous orientez vers une recherche universitaire : définissez votre sujet 
ou votre domaine de recherche. Précisez comment vous pensez poursuivre votre 
projet à votre retour en Ouzbékistan ? / Si vous vous orientez vers un Master 
professionnel, précisez comment vos études en France vous aideront à réaliser vos 
projets professionnels à votre retour. 
 
 

 
 

Signature du candidat : « J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des 
renseignements fournis » 

 

 
Date : ___________________ Signature : _______________________ 


