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LANGUAGE SCHOLARSHIP
Formulaire d’inscription pour étudiants du Royaume-Uni
Please reply to questions either in French or in English, typing or writing in capitals in black ink.
1. Nom : M Mlle Mme…………………………………………………… (Nom, prénoms)
Nationalité : …………………………………………
Date et lieu de naissance : …../…..../ …........Pays……........………………………
2. Adresse :
N°………….Rue ou BP………………………………………………………………
Code postal: …………….Ville : …………………………… Pays :…………………
Téléphone : ……………………………
E-mail : ……………………………………
___________________________________________________________________________
3. Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………Lien de parenté :……………………………

4.1.
Are you currently registered for a course in Britain?

Yes/No

If so, please give full details:
Institution

Course

Subject

Dates

Qualification & Grade expected

If not, please give full details of your present occupation.

4.2. Please complete in English
1. Secondary Education: schools attended, exams taken and grades obtained at ‘A’ levels (no
GCSEs please).

2. Higher Education: Please give details of your university/college education, earliest first,
stating specific qualifications gained or expected. Please attach your CV to your application form.
Institution

Course

Subject

Dates

Qualification
& Grade

Tuition in
French

5.

Séjours en France : Précisez la date et le but des séjours que vous avez effectués en France.

6.

Intérêts personnels :

7.

Expérience professionnelle :

______________________________________________________________________________
8. Carrière envisagée

9. Avez-vous un projet d’études ou de recherche en France ?
(donner la liste par ordre de préférence des établissements français auprès desquels vous avez
posé votre candidature, si c’est le cas).
Discipline

Institution

Diplôme

______________________________________________________________________________

10. Indiquez les raisons qui vous ont conduit à poser votre candidature à une bourse de
langue Entente Cordiale.

11. Pourriez-vous nous communiquer les adresses électroniques de deux de vos professeurs à qui
nous pourrions demander une référence ?
1)

2)
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le présent document.
Fait à …………………………………………le …………………… ………….
Signature ………………………………………………………………………………

Pièces à joindre :
-Copies certifiées conformes de tous vos diplômes universitaires (le registrar de votre université
peut certifier vos copies de diplômes conformes aux originaux).
-Lettre de motivation (maximum une page)
-Curriculum vitae
Prière de retourner votre dossier avant le 17 mars 2017 à :
Bourses Entente Cordiale,
Service Culturel,
Ambassade de France,
23 Cromwell Road,
London SW7 2EL

