
BOURSES DE MASTER

Bureau Asie-Pacifique 
Mobilité scientifique et universitaire

AGENCE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE

2012-2013

REGLEMENT
Appel international à candidatures ouvert du 13 octobre 2011 au 1er mars 2012 (minuit, heure d'Hanoi)

1. OBJECTIFS
Les  mobilités  de  Master  s'effectuent  au  sein  du  réseau  des  établissements  membres  de l’AUF.  Elles  conduisent  les  étudiants 
francophones à l'extérieur  de leur  pays de leur  établissement d’origine et leur  permettent d'accomplir  une partie  de leur  cursus  
universitaire : 

• niveau Master 1 (Maîtrise ou équivalent) : mobilité Sud – Sud;
• niveau Master 2 (DEA, DESS ou diplôme équivalent) : mobilité Sud – Sud ou mobilité Sud – Nord.

ATTENTION : Ces mobilités sont destinées aux étudiants et aux jeunes enseignants des établissements membres de l’AUF 
dans la région Asie-Pacifique.

2. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Le (la) candidat(e) doit :

a) pour toutes les mobilités de Master :

• être francophone,
• être  régulièrement  inscrit(e)  (pour  les  étudiants)  ou  en  activité  (pour  les  jeunes  enseignants)  dans  un  établissement 
d’enseignement supérieur de la région Asie-Pacifique membre de l’AUF.
• Solliciter une mobilité dans le cadre d’un champ disciplinaire expressément prévu par l’AUF (cf. liste dans les annexes),
• produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 7),
• compléter le formulaire de candidature EN LIGNE dans les délais impartis,
• déclarer sur l’honneur toute source de financement autre que celle demandée à l'AUF.

L’établissement d’origine est celui dans lequel le candidat est inscrit ou en activité pendant l’année 2011-2012.
L’établissement d’accueil est celui dans lequel le candidat souhaite effectuer sa mobilité.

b) pour les mobilités de Master 1 (maîtrise ou diplôme équivalent) :
• avoir moins de 30 ans à la date de clôture de l'appel à candidatures,
• choisir un établissement d’accueil obligatoirement situé dans un pays du Sud et y obtenir son inscription.

c) pour les mobilités de Master 2 (DEA, DESS ou diplôme équivalent) :
• avoir moins de 40 ans à la date de clôture de l'appel à candidatures,
• choisir un établissement d’accueil situé dans un pays du Sud et y obtenir son inscription.

Les établissements situés au Nord pourront toutefois être acceptés par défaut si des établissements du Sud   ne peuvent assurer la 
formation souhaitée. De plus, pour le Canada, seules les candidatures pour un DESS seront examinées.

Les établissements doivent :

a) Les deux établissements (d'accueil et d'origine) doivent :
• être situés dans deux pays différents, dont au moins l’un du Sud
• être membres de l’AUF

b) L’établissement d'accueil doit :
• justifier de sa capacité à organiser la formation sollicitée,
• justifier de son accord pour accueillir le(la) candidat(e)

c) L’établissement d’origine doit :
• être situé dans la région Asie-Pacifique,
• reconnaître la formation offerte par l’université d’accueil

A noter : les formations de Masters francophones déjà soutenues par l’AUF (exemple : Master Droit de la Coopération 
économique à Hanoi, Master de Médecine tropicale à Vientiane etc..) ne sont pas concernées par cet appel et font l’objet de  
procédures  particulières.  La  liste  des  formations  concernées  est  disponible  sur  :  http://www.auf.org/regions/asie-
pacifique/actions-regionales/master-francophones.html 

Bourse Master Asie-Pacifique 2012-2013 Page 1 sur 5



3. SÉLECTION DES CANDIDATURES
• Les candidat(e)s doivent compléter le formulaire correspondant EN LIGNE.

Le directeur du bureau régional, après examen de la recevabilité des dossiers, les soumet à l’évaluation puis au classement d'une 
Commission  régionale  d'experts.  Conformément  aux  usages  universitaires,  les  décisions  des  Commissions  régionales 
d’experts sont rendues de façon souveraine. Les dossiers de candidats sont retenus sur la base de l’excellence de la candidature 
et à concurrence des financements disponibles. Aucun dossier ne sera retourné au candidat.

Après la première sélection, les candidats retenus (pré-sélectionnés) seront informés par un courrier électronique les avisant des 
pièces complémentaires à fournir. Ils auront 4 semaines pour réunir et envoyer les pièces complémentaires.
La sélection finale sera effectuée, après examen des pièces complémentaires fournies dans les délais et strictement conformes à la  
liste de la page 3 du présent règlement.

La liste des résultats définitive sera mise en ligne à l'adresse : http://www.auf.org/regions/asie-pacifique

4. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES
Les principaux critères retenus pour la procédure de sélection sont :

• la qualité pédagogique du dossier (notes, motivation),
• pour les étudiants des filières universitaires francophones : la procédure de sélection doit intégrer dans sa définition l’avis  

motivé  du jury  international  et  de  l’établissement  d’origine  donné à  l’occasion  des  soutenances des  mémoires  de fin  
d’études en français.

• Les objectifs recherchés par le candidat,
• le flux de mobilité :
• pour les étudiants de Master 1 : mobilités sud-sud (entre 2 universités du Sud),
• pour les étudiants de Master 2  :  priorité aux mobilités  sud-sud (entre 2 universités du Sud) et aux mobilités  sud-nord 

(d’une université du Sud  vers une université du Nord),
• l'opportunité du dossier de candidature pour le développement des universités et des pays du Sud,
• l'équilibre entre les candidats (priorité aux candidates à qualité scientifique égale des dossiers),

la dimension francophone du projet et/ou les projets particulièrement retenus par l'AUF.

5. MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Les bourses de Master sont accordées pour une durée de un à deux semestre(s) académique(s), soit pour une durée 
maximale de 10 mois. Cette durée ne peut être morcelée, ni prolongée ni interrompue (sous peine de remboursement de la 
bourse  en cas  de non-respect  des  clauses).  La  période  de  mobilité  est  arrêtée  par  l'Agence  universitaire  de la 
Francophonie qui tient compte, dans la mesure du possible, des souhaits du boursier(ère).

6. NATURE DU SOUTIEN FINANCIER DE L’AUF ET OBLIGATIONS DU BOURSIER

LES BOURSES ACCORDEES COMPRENNENT EXCLUSIVEMENT ET AU MAXIMUM

• un  titre  de  transport émis  par  l'Agence  universitaire  de  la  Francophonie  (AUF)  et  mis  à  la  disposition  du  (de  la)  
boursier(ère), lui permettant d'effectuer le voyage du pays de l’établissement d’origine vers le pays de son établissement  
d'accueil, et retour. Le titre de transport n'est pas modifiable, notamment quant aux dates (le choix du moyen de transport 
appartient à l'AUF ; les excédents de bagages ne sont pas pris en charge). En cas de non-retour, de son propre fait, à  
l’issue  de  la  période  de  mobilité  au  sein  de  l’établissement  d’accueil,  vers  le  pays  de  l’établissement  d’origine,  le  
boursier(ère) perdra le bénéfice de ce billet retour.

• une indemnité mensuelle forfaitaire établie en fonction du niveau de vie dans la région d'accueil (700 euros/mois dans 
les pays du «nord» notamment Europe et Amérique du Nord ou 600 euros/mois dans les pays du sud) , versée dans 
la limite de la durée de la bourse accordée et sous réserve de confirmation par l'établissement d'accueil de l'assiduité du (de  
la) boursier(ère). Toutes les autres dépenses (frais de scolarité, droits d’inscription, logement, visa, vaccination…) sont à 
la charge du(de la) boursier(ère) ;

• une  indemnité  forfaitaire  d'installation (300  euros)  versée  en  une  fois  au  moment  du  départ  vers  le  pays  de 
l’établissement d’accueil. Elle aide le(la) boursier(ère) à faire face aux dépenses particulières liées à son installation ;

• une assurance maladie, accident, rapatriement obligatoire. Elle est contractée par l’AUF dans sa totalité ou en complément 
de l’assurance obligatoire qui peut être exigée par l’université d’accueil. Le (la) boursier(ère) devra en outre justifier des  
vaccinations et visas requis pour se rendre et résider pendant toute la durée de sa bourse dans le pays d'accueil

A l'expiration de la bourse, le (la) boursier(ère) est tenu(e) de produire le diplôme éventuellement obtenu et de remettre un rapport  
(compte-rendu d'études, appréciation du séjour et intérêt pour la Francophonie), dans un délai de deux mois (un exemplaire à l’AUF,  
un à l'établissement d'accueil et un à l'établissement d'origine).

Le (la) boursier(ère) s’engage  à financer par ses propres moyens d’éventuels droits d’inscription levés par les établissements 
d’accueil.
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LES OBLIGATIONS DU (DE LA) BOURSIER(ERE)

• le cumul de bourses n’est pas autorisé ;
• Le (la) boursier(ère) s’engage à respecter le présent règlement, le  non-respect de celui-ci  entraînera l’annulation de sa 

bourse;
• le(la) boursier(ère) s’engage à informer,  dans les meilleurs délais, les services de l’AUF de tout arrêt prématuré de sa 

formation ;
• Le (la) boursier(ère) s’engage à répondre au questionnaire d’évaluation qui lui sera transmis à la fin de la période de soutien 

financier;
• Le (la) boursier(ère) s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au sein du pays d’accueil, en particulier les 

dispositions qui s’appliquent à lui (elle) en matière d’entrée et de séjour sur le territoire;
• Le (la) boursier(ère) s’engage à respecter les règlements en vigueur au sein de l’établissement d’accueil;
• Le (la) boursier(ère) accepte qu’en cas de succès de sa candidature, son nom soit indiqué sur le site Internet et dans les 

annuaires d’anciens boursiers de l’AUF;
• Si la formation comporte un stage obligatoire, ce stage doit se dérouler dans le pays où est situé l’établissement d’accueil.

7. CALENDRIER
 13 octobre 2011 : lancement et diffusion de l’appel à candidatures
 1er mars 2012 : clôture de l’appel à candidatures
 Fin avril  2012 :  envoi  des résultats aux pré-sélectionnés par courrier  électronique (étudiants hors filières universitaires 

francophones et enseignants)
 Début mai 2012  : date limite de dépôt des compléments de dossier pour les candidatures pré-sélectionnées (étudiants hors 

filières universitaires francophones et enseignants)
 Deuxième quinzaine de juin 2012  : publication des résultats de l’appel à candidatures (liste définitive) (étudiants hors filières 

universitaires francophones et enseignants)
 Mai-juillet 2012 : a la suite des soutenances de fin de filières universitaires francophones, envoi des résultats aux pré-

sélectionnés par courrier électronique (étudiants  filières universitaires francophones  uniquement)
 Début août 2012 : date limite de dépôt des compléments de dossier pour les candidatures pré-sélectionnées (étudiants 

filières universitaires francophones  uniquement)
 Deuxième quinzaine d’août 2012 : publication des résultats de l’appel à candidatures (liste définitive) (étudiants  filières  

universitaires francophones  uniquement)
 Mise en œuvre de la bourse : entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013 (durée maximale de la bourse : 10 mois)

7. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

ATTENTION : Le dossier de candidature doit obligatoirement être complété EN LIGNE dans les délais impartis. Le candidat ne peut 
présenter (compléter) qu’un seul dossier de candidature. Pour être complet et valide, le dossier doit comprendre les pièces suivantes 

(à joindre au formulaire en pièces attachées) :

 le formulaire de demande de bourse de  Master dûment complété (formulaire en ligne) ;
 un curriculum vitae qui doit indiquer notamment le niveau de français et le type de certification obtenu (par exemple DELF 

B2, etc.) ainsi que les notes moyennes obtenues pendant les différentes années / semestre des études universitaires ;
 Une lettre de motivation qui expliquera les raisons du choix du master ainsi que le projet professionnel du candidat ;
 l’attestation de pré-inscription à la formation pour l’année de mobilité (2012/2013) émanant du Responsable du Master.

A défaut, notamment dans le cas des universités du Nord,  une attestation ou un courrier émanant du Service des Relations 
internationales ou du Responsable du Master accusant réception du dossier de candidature de l’étudiant.
(N.B :  l’attestation d’admission précisant le début et la fin des cours et de la soutenance sera exigée avant la mise en route du 
boursier).

ATTENTION : Aucun document, aucune pièce complémentaire ne seront acceptés après la validation du présent dossier, même si 
l’appel à candidatures est encore ouvert.

Aucun dossier de candidature envoyé par courrier postal ou télécopie ne sera accepté.

DOCUMENTS A NOUS FOURNIR (dans un second temps)
SI LE CANDIDAT EST PRE-SELECTIONNE

Tous les documents dateront de moins de 3 mois à compter de la pré-sélection

 copie du dernier diplôme obtenu et traduit s’il n’est pas rédigé en français ;
 copie de l'attestation d'inscription ou de la carte d’étudiant pour l'année 2011- 2012 de votre établissement d’origine ;
 Dans le cas d'un enseignant, copie d'un certificat de travail de son établissement de rattachement
 attestation d’accord du responsable scientifique direct dans l'établissement d'origine (datée, signée, sur papier à en-tête de  
l’établissement) ;
 attestation d'accueil du responsable du laboratoire ou centre de recherche de l’établissement d'accueil (datée, signée, sur  
papier à en-tête de l’établissement).

Toutes les pièces constitutives du dossier de pré-sélection doivent être rédigées en français et envoyées par voie postale (originaux). 
L’absence de l’une d’entre elles entraînera automatiquement le rejet du dossier.

Pour toutes questions relatives au règlement, merci de nous contacter à l’adresse suivante : Bureau Asie-Pacifique / Hanoi-Vietnam
Téléphone : (844) 38 247 382 / Télécopie : (844) 38 247 383

Courriel :  candidature-aoi-bap-2012-2013@auf.org
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ANNEXES AU REGLEMENT

  ANNEXE N°1 : LES CANDIDATURES DOIVENT S’INSCRIRE DANS LES DISCIPLINES SUIVANTES

CHAMPS DISCIPLINAIRES CODES CHAMPS DISCIPLINAIRES

Administration publique D100 Gestion D125

Agro-alimentaire D101 Histoire D126

Agronomie D102 Hydrologie D127

Aménagement du territoire D103 Informatique D128

Anthropologie D104 Langues D129

Archéologie D105 Linguistique D130

Architecture D106 Littératures D131

Arts D107 Mathématiques D132

Astronomie D108 Médecine D133

Biologie D109 Médecine vétérinaire D134

Biotechnologies D110 Océanographie D135

Chimie D111 Philosophie D136

Commerce D112 Physique D137

Communications D113 Politique D138

Criminologie D114 Psychologie D139

Démographie D115 Religions D140

Droit D116 Santé D141

Écologie D117 Sciences de l'information D142

Économie D118 Sociologie D143

Éducation D119 Statistiques D144

Environnement D120 Télécommunications D145

Foresterie D121 Télédétection D146

Génie D122 Tourisme D147

Géographie D123 Traduction D148

Géologie D124 Travail social D149
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ANNEXE N°2: LES COORDONNEES ET LA LISTE DES CONTACTS DES IMPLANTATIONS 
DANS LA REGION ASIE - PACIFIQUE 

Bureau Asie - Pacifique
21, rue Lê Thanh Tong, 
Hanoi - VIETNAM
Téléphone : (844) 38 247 382
Télécopie : (844) 38 247 383
Internet : http://www.auf.org/regions/asie-
pacifique/

Pays : Cambodge, Chine, Inde, Laos, 
Vanuatu, Vietnam

M. Olivier GARRO, Directeur régional

M. Stéphane GRIVELET, Directeur délégué aux Programmes 
Courrriel : stephane.grivelet@auf.org

Mme LE Thi Minh Hong, Correspondante régionale du Programme de mobilités.
Courriel : le.thi.minh.hong@auf.org

Mme NGUYEN Thi Thuy Nga, Assistante de programme chargée du suivi des filières 
et de la mise en place des mobilités du Nord (Vietnam)
Courriel : nguyen.thi.thuy.nga@auf.org

Mme HOANG Thi Van Anh, Assistante de programme, chargée du suivi des appels 
régionaux.
Courriel : hoang.thi.van.anh@auf.org

Centre numérique francophone
Salle A133, Bâtiment A
Ecole polytechnique - Université de 
Danang
54, rue Nguyen Luong Bang, Hoa Khanh-
Lien Chieu, Danang
Da Nang – VIETNAM
Téléphone : (84 511) 3 732 795 

 

M. NGUYEN Le Duc Huy, Responsable du CNF, chargé du suivi et de la mis en place 
des mobilités du Centre (Vietnam)
Courriel : nguyen.le.duc.huy@auf.org 

Antenne de Ho Chi Minh Ville 
31 Nguyên Van Mai - Quân.3
Ho Chi Minh Ville – VIETNAM
Téléphone : (84.8) 38 27 23 55 
Télécopie : (84.8) 38 27 23 56

M. Régis MARTIN, Responsable de l’Antenne.
Courriel : regis.martin@auf.org 

Mme Bui Thi Tuong Van, Assistante de programme chargée du suivi et de la mise en 
place des mobilités du Sud (Vietnam)
Courrier : bui.thi.tuong.van@auf.org

Antenne de Vientiane
Faculté d’Ingénierie et d’Architecture
BP 7451, Vientiane – LAOS
Téléphone : (856 21) 31 46 99 
Télécopie : (856 21)  31 46 98

Monsieur Bernard VANTHOMME, Responsable de l’Antenne
Courriel : bernard.vanthomme@auf.org 

Mme Villy Pradith, Assistante de direction, chargée du suivi et de la mise en place des 
mobilités du Laos.
Courriel : villy.pradith@auf.org 

Antenne de Phnom Penh
Blvd. Confédération de la Russie
Rez-de-chausée du bâtiment A
Institut de Technologie du Cambodge
B.P. 2365 -   Phnom Penh – CAMBODGE
Téléphone : (855)  23 23 883 135
Télécopie : (855) 23 883 130

Monsieur Gilbert PALAORO, Responsable de l’Antenne
Courriel :   gilbert.palaoro@auf.org

Mlle.  Khov SOKCHEA, Assistante de direction, chargée du suivi et de la mise en 
place des mobilités du Cambodge 
Courriel : sokchea.khov@auf.org

Antenne de Port Vila
BP 76, Port Vila – VANUATU
Téléphone : (678)  24 264
Télécopie : (678)  23 276

Monsieur Ludovic LEVASSEUR
Responsable du Campus numérique Francophone (CNF)
Courriel : ludovic.levasseur@auf.org
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