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REPUBLIQUE FRANCAISE  

 

 

AMBASSADE DE FRANCE 

A 

MALTE  
 

 

Le Service de Coopération et  

d’Action Culturelle 

 
 

 
 

BOURSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS - 2010 
Bourses LINGUISTIQUE de Courte durée (15 jours) 

 

Dossier de Candidature / Application form 
 

Conditions de participation Requirements 

Les candidats doivent : 

- être étudiants spécialistes de français (niveau 

universitaire) 

- être citoyens maltais ou résidents permanents (les 

citoyens français ne sont pas admis) 

- avoir une excellente maîtrise du français  

- ne pas avoir été boursier du gouvernement 

français au cours des 3 dernières années 

Applicants must be: 

- Students specialising in French language 

(University level) 

- Maltese citizens or permanent residents of Malta 

(French citizens are not allowed to apply) 

- highly proficient in French 

- must not have received a grant from the French 

government within the last 3 years 

 

Centre/s de formation souhaité (précisez la ville): ___________________________________________ 

Preferred training institution(s) (note city/town) 

    
Période souhaitée pour le déroulement de la bourse / Preferred dates : 

JUILLET :  1-15  16-30  AOUT :  1-15  16-31   

 

Renseignements personnels / Personal Data: 

Nom / Surname 

________________________________________________ 

Prénoms / Names 
 

Adresse:    _________________________________________ 
Address      _________________________________________ 

Etat Civil:  
Civil Status 

 

Tél. (domicile): 
Tel. No (Home) 

Portable: 
Mobile No. 

Tél. (Travail): 
Tel. No (Work) 

Courriel: 
e-mail 

Télécopie: 
Fax No. 

Date de naissance : 
Date of Birth 

Nationalité : 
Nationality  

No. de la Carte d’identité: 
ID No. 

No. du passeport / Passport No.: 

Personne à prévenir en cas d’urgence / Next of Kin : 

Nom: ______________________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Tél.: __________________  Portable: __________________ 

Lien avec le candidat / How related to applicant :  

 

130, Melita Street, 

Valletta, Malta 

Tél : (356) 22 48 06 00 

Fax : (356) 22 48 06 13 

e-mail :  ambafrance@maltanet.net 

 

 
Photo d’identité 
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Formation*/ Education* 

Diplômes obtenus ou en cours / Qualifications awarded or in preparation: 

Dates-

Durée  

(Year of 

study) 

Diplôme et Spécialisation  

Qualification and specialisation 

Université, Faculté, école, pays  

University, Faculty, school, 

country 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Niveau de langue en français (indiquez si vous avez des diplômes en français - Alliance 
Française ou autres) / French Language Proficiency (Indicate any certificates in French 

language – Alliance Française or others):__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Indiquez votre niveau de compétence / Indicate your level of competence 

Niveau Compréhension 

Ecrite 

Expression 

Ecrite 

Compréhension 

Orale 

Expression 

Orale  

B1 / B2 / C1 / C2     

NB Ce type de bourse ne s’adresse pas aux débutants en Français / This type of Scholarship does 

not apply for beginners in the French language 

 

Expérience Professionnelle* / Professional Experience* 

Fonction actuelle : ___________________________________________________________________ 
Present position:______________________________________________________________________ 

Employeur, Etablissement d’exercise_____________________________________________________ 

Adresse/Employer,____________________________________________________________________ 

Address 

Emplois precedents / Past Employment: 

Année(s) / Year Emploi / Job title  Employeur / Employer 

   

   

 

Loisirs  /Leisure Interests 
 

 

 

 

*Joindre CV et copies des diplômes obtenus  

*Attach also CV and copies of the certificates obtained 
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Séjours linguistiques et/ou autres en France et à l’étranger : 

Experiences in France and abroad : 
 

Avez-vous déjà été en France ? Avez-vous fait un stage en France ou dans un pays francophone? 

(Si oui, précisez la date, la durée, le lieu, le contenu) 
Have you ever been to France ? Did you participate in a training course in France or in another 

francophone country  (If yes, specify date, duration, place and content) 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà séjourné à l’étranger pendant une longue période ? (Si oui, précisez la date, la 

durée et la raison)  

Did you ever spend a long period of time in another foreign country? (indicate dates, duration and 

purpose) 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà été titulaire d’une bourse du Gouvernement Français ou d’un autre pays ou d’un 

organisme particulier? (précisez la date, la durée et le type de bourse)  
Have you already received any scholarship, bursary or grant in the past given by the French Government 

or any other country or another particular institution? (precise dates, duration and type of scholarship) 

 

 

 

 

 

 

Quel bénéfice pensez-vous tirer de cette bourse dans le cadre de votre formation ou/et de votre 

profession ? 
State how you would benefit from this scholarship in your studies or in your work. 
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Déclaration et engagement du candidat / Application and commitment 

 

Je  soussigné(e) _______________________________________ 

 

certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont correctes et par la présente souhaite poser ma 

candidature à une bourse du gouvernement français. 

 

Je m’engage, si la bourse m’est attribuée : 

1- A n’y renoncer qu’en cas de force majeure.   

2- A suivre la formation prévue en France dans la totalité de sa durée et à participer à toutes les 

activités pédagogiques proposées pendant toute la durée du stage (cours, conférences, ateliers, 

etc.).  

3- A remettre un rapport de stage concernant l’organisation générale du stage et le contenu de la 

formation à l’Ambassade de France dès mon retour à Malte. 

4- A faire partie du réseau maltais des anciens boursiers du gouvernement français et à participer à 

ses activités. 

 

 

I, the undersigned certify that all the above statements are correct and I herby submit my application for 

consideration. 

 

I further declare, should I be selected for the above scholarship: 

1- Not to withdraw my application except for very serious reasons. 

2- To  follow and complete the entire course in France and to participate in all pedagogical 

activities proposed during the whole period of the training course (course, conferences, 

workshops etc.). 

3- To  send a report concerning the general organisation of the course and its contents to the 

French Embassy once back in Malta. 

4- To form part of the Maltese network of the ‘anciens boursiers’ of the French Government and to 

participate in its activities.  

 

Signature du candidat 

 Lu et approuvé 

 

 

Fait à Malte, le _______________________________________________________________________ 

 

 

 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE DOIVENT ETRE ENVOYES A 

L’AMBASSADE DE FRANCE EN DEUX EXEMPLAIRES / APPLICATION FORMS 

SHOULD BE SENT TO THE FRENCH EMBASSY  

IN DUPLICATE 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté / Incomplete applications will be rejected 
 


