
 

 

Appel à Candidatures  

Bourses de soutien aux étudiants en Licence 2021/2022 

Dans le cadre de la stratégie d’attractivité de la France comme pays destination 

d’études et en vue de favoriser le premier cycle d’études en France et 

l’installation, le gouvernement français pourra attribuer des bourses d’études 

de niveau Licence à des étudiants de Bosnie-Herzégovine ayant postulé  via la 

procédure DAP (demande d’admission préalable) ou Parcoursup pour l’année 

universitaire 2021/2022. 

La bourse prendra en charge: les frais d'inscription dans une université 

publique, la sécurité sociale et une allocation mensuelle à la hauteur de 700 

euros. L'Agence Campus France pourra aider le candidat choisi à trouver un 

logement pour l'année universitaire 2021/2022. 

Qui peut postuler ? 

Les conditions pour pouvoir postuler sont  

 - Être citoyen de Bosnie-Herzégovine  

- Avoir fait son choix des universités dans le cadre de la procédure 

DAP/Parcoursup  

  

 

Comment se fera la sélection ? 

Le jury d’attribution des bourses retiendra, principalement, la qualité du 

programme choisi, les résultats scolaires, la motivation de l’étudiant et le 

niveau de français. Le niveau de langue française étant important, les élèves 

issus du Collège International Français ou de classes bilingues bénéficieront 

d'une attention particulière. Etant orientée vers l'excellence, la priorité 



d'attribution des bourses de l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine va 

vers les étudiants en master et doctorat mais les très bonnes candidatures 

d'étudiants pour une année en licence pourront aussi être envisagées.  

Où poser sa candidature ? 

Les candidatures comprennent les éléments suivants :  

 -Photocopie du passeport  

 -Lettre de motivation en français (en mentionnant les licences choisies) 

 -Bulletins de notes (en français ou en BCS) 

-Diplôme DELF B2 / Attestation TCF en cours de validité 

-Plaquettes/brochures/description de trois licences les plus souhaitées par le 

candidat 

L’ensemble des documents sont à envoyer obligatoirement en format PDF au 

plus tard le 31/01/2020 à 12:00 par mail: stipendije2021@institutfrancais.ba 

L’enregistrement des candidatures sera confirmé par un courriel électronique. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

 

Où trouver des informations complémentaires ? 

Auprès de l’Espace Campus France Bosnie-Herzégovine (par e-mail ou 

téléphone) : zeljka.divkovic@institutfrancais.ba // 00387 33 586230 

 


