DGD Relations Territoriales et Internationales
Direction Mobilité Internationale

PROCEDURE POUR CANDIDATER A LA BOURSE EIFFEL 2019 UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (NIVEAU
MASTER).
Domaines d'études concernés :
•
Les sciences de l’ingénieur pour le niveau master, les sciences au sens large pour le niveau doctorat
(sciences de l’ingénieur ; sciences exactes : mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie, nano et
biotechnologies, sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement, sciences et technologies de
l’information et de la communication) ;
•
L’économie et la gestion
•
Le droit et
•
Les sciences politiques
Important à savoir :
-

-

Le critère de qualité académique de l'étudiant doit être prépondérant.
Ce programme est réservé aux candidats de nationalité étrangère. Les candidats binationaux, dont l’une
des nationalités est française, ne sont pas éligibles.
L'âge limite est de moins de 30 ans pour le niveau master (ou 30 ans le jour du comité de sélection
Eiffel/Campus France).
La candidature d’un étudiant dont le dossier n’a pas été retenu lors d’une sélection précédente n’est pas
recevable, même si cette candidature est présentée par un établissement différent ou dans un autre
domaine d’études.
Le niveau linguistique des candidats doit être en adéquation avec le niveau exigé par la formation.
Ne sont pas éligibles les étudiants bénéficiant déjà d’une bourse du gouvernement français au titre d’un
autre programme au moment du dépôt de candidature.
La cohérence du projet académique et professionnel doit être mise en valeur.
La très bonne présentation du dossier est un élément d’appréciation des candidatures.
Les candidats devront prendre contact avec le responsable du Master (domaines concernés bourse
Eiffel) et leur présenter directement leur candidature. C’est en lien avec le responsable du master et le
Service de Relations Internationales de la Faculté liée à la formation, que l’étudiant complétera sa
candidature. La candidature doit avoir l’approbation et le soutien du responsable de Master car c’est lui
qui rédigera les éléments d’appréciation sur le niveau de la candidature.

Procédure :
Les candidats devront :
1. Prendre contact avec le responsable du master. Les coordonnées du responsable de la
formation sont indiquées dans le Catalogue de Formation Master Université Grenoble Alpes
2. Télécharger le guide pratique volet Master 2019/2020
3. Télécharger le dossier de candidature pour le volet Master 2019/2020 Formulaire PDF
interactif (utilisation du ce logiciel c’est obligatoire « Acrobat Reader » version 7 ou versions
supérieures). Le dossier a été conçu pour être rempli uniquement avec ce logiciel.
L’utilisation de tout autre logiciel ne permettra pas le traitement du dossier de
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candidature. Commencer pour Sauvegarder le dossier en lui donnant le nom du (de la)
candidat(e) en conservant le format d'origine.
Utiliser le menu Fichier « Enregistrer sous » Exemple: DossierM_Prenom_NOM
NB : Le fichier ne doit en aucun cas être converti en PDF classique. Les champs doivent en
effet rester interactifs afin de permettre la reprise des données contenues dans le dossier
sinon celui–ci ne pourra être traité.
4. Compléter le dossier de candidature en lien avec le responsable du Master et le service
des Relations internationales de la faculté correspondante. Pour Information, chaque faculté
a un bureau de Relations Internationales (Cliquez ici pour trouver le contact administratif RI
par faculté).
5. Les pièces jointes doivent être réunies dans un seul fichier au format PDF.
6. Soumettre le dossier dûment complété avec les pièces justificatives directement auprès
du responsable du Master pour évaluation et éventuelle approbation de la candidature.
* Indications pour remplir le dossier (avec l’aide de le Guide pratique volet Master)
-

-

Les pages 1 et 2 doivent être complétées par le candidat
Les Pages 3 et 5 doivent être complétées par le responsable de Master
La page 4 doit être complétée par le candidat en lien avec le responsable du Master pour les
informations relatives à la formation inclus stage obligatoire et/ou formation linguistique intensive
préalable prévues dans la maquette de formation).
Les pages 6 à 9 seront remplies par la DGD RTI. (Direction Générale Délègue aux Relations
Territoriales et Internationales). L’étudiant devra prendre en considération les documents à
joindre dans la page 8 dans l’ordre demandé.

Attention:
- Les candidats ne peuvent pas soumettre leur dossier directement auprès de Campus France ni de la Direction
Générale Délègue aux Relations Territoriales et Internationales. Ils doivent contacter directement le responsable
de la formation et le bureau des relations internationales de la Faculté (Catalogue de Formation Master
Université Grenoble Alpes). (Vous trouverez les coordonnées du responsable de la formation et du secrétariat
pour chaque programme).
- Les candidatures présentées sans l'accord du responsable ou présentés après la date limite ne seront pas prises
en compte.

Pour plus d’informations vous trouverez les liens vers les éléments relatifs à cette bourse téléchargez :
Le Vade-mecum 2019
Guide pratique volet Master 2019
Dossier de candidature pour le volet Master 2019/2020
Le site Campus France

Université Grenoble Alpes - +33 (0)4 57 42 21 42
N° SIRET 130 021 397 000 18
www.univ-grenoble-alpes.fr

Calendrier Université Grenoble Alpes
Octobre
2018

Lundi 26
novembre

• Ouverture de la campagne 2019

• Date limite pour des étudiants de retour de dossier complet (avec l’ensemble des pièces
justificatives)

2018
Mardi 4
décembre
2018

Lundi 10
Décembre

Début
janvier

Semaine
du 25
mars

• Retour des dossiers complets par le correspondant administratif des relations
internationales de la composante à au pôle mobilité entrante de la DGD RTI à l’adresse
bourses.eiffel@univ-grenoble-alpes.fr

• Tenue de la commission de sélection au niveau de l’UGA

• Envoi des dossiers à Campus France par la DGD RTI

•Publication des résultats par Campus France

Contact : responsable des formations de masters (Catalogue de Formation master Université Grenoble Alpes)
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