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VADE-MECUM 

 
Le programme de bourse du gouvernement français (BGF) est un programme de l'Ambassade de 
France au Laos, géré conjointement par le Service de Coopération et d'Action Culturelle de 
l'Ambassade et par l'espace Campus France Laos.    
 

Le programme de bourse du gouvernement français permet de financer une formation en France de 
niveau Licence, Master ou Doctorat aux étudiants laotiens les plus méritants.  
 

Dans la mesure où la charge financière des études supérieures en France est déjà en grand partie 
couverte par les pouvoirs publics, les bourses du gouvernement français correspondent davantage à 
des bourses de vie qu'à des bourses d'études.  
 

1) Objectifs du programme BGF 
 

Les bourses du gouvernement français ont pour but de permettre aux meilleurs étudiants laotiens 
d'effectuer des études supérieures en France en vue de contribuer au développement de leur pays en 
y apportant connaissances et compétences nouvelles. Ces bourses sont en priorité destinées aux 
étudiants aux ressources modestes.  
 

A leur arrivée en France, les boursiers du gouvernement français sont pris en charge par l'agence 
Campus France. Ils bénéficient du statut étudiant au même titre que leurs camarades français et sont 
détenteurs des mêmes droits (avantages tarifaires en matière de logement, transport, sorties 
culturelles, etc.) 
 

La bourse d'études du Gouvernement français comprend : 
� une allocation d'entretien mensuelle dont le montant dépend du niveau d'études  
� les droits d'inscription universitaire et une couverture sociale 
� les avantages liés au statut de boursier (notamment la possibilité d'être logé en résidence 

universitaire) 
� le voyage aller-retour et le transfert Paris-province 

 
2) Domaines et niveaux d'études concernés par le programme BGF 

 
Les candidatures peuvent concerner les 3 cycles d'études (Licence, Master et Doctorat) dans tous les 
domaines.  
A titre indicatif et non exclusif, la priorité sera donnée aux projets d'études dans les domaines dont 



l'enseignement n'est pas ou peu assuré au Laos. 
� Exemples: la gestion, la finance, le management, l'informatique, le tourisme.  

 
ATTENTION : toute formation visant un double diplôme en partenariat avec une université 
française doit être privilégiée avant toute candidature à une bourse du gouvernement français 
(exemple : le Master de Droit International à la faculté de Droit et Sciences Politiques, en 
partenariat avec l'université de Lyon 3). 
 

3) Les cas d'inégibilité 
 

a) les candidats âgés de plus de 40 ans à la date de la réunion de la commission de sélection 
c'est à dire au 15 février 2013 

b) les candidats qui ont déjà bénéficié d'une bourse du gouvernement français 
c) les candidats à des études en anglais en France  
d) les candidats qui ont les ressources financières nécessaires pour assumer les frais de leur 

scolarité en France 
 

Par ailleurs, les dossiers de candidatures incomplets ne seront pas examinés.  
 

4) Présentation des candidatures au programme BGF 
 

Afin de présenter sa candidature à la bourse du gouvernement français, l'étudiant doit remplir les 
conditions suivantes :  

� être de nationalité laotienne ; 
� être titulaire au minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires (au plus tard en juillet 

2013) ; 
� avoir une maîtrise suffisante de la langue française (DELF B1 minimum) 
� choisir une formation dont les frais et droits d'inscription sont fixés par l’État. Les 

formations en école de commerce ou en école privées ne sont pas couvertes par la bourse. 
 

5) Sélection des boursiers du programme BGF 
 

La sélection est effectuée par la commission des bourses de l'Ambassade de France, composée de 
trois personnes : le Conseiller de coopération et d'action culturelle, l'Attaché de coopération pour le 
français et le responsable Campus France Laos.  
 
Trois critères sont pris en compte par la commission : 
 

a) le niveau de français (DELF B1 obligatoire, DELF B2 fortement conseillé) 
b) l'excellence académique du candidat (résultats de son parcours antérieur) 
c) la cohérence du projet d'études avec le projet professionnel devant faire apparaître les 

objectifs de retour dans le pays d'origine.  
 

7) Calendrier de la sélection 
 
22 octobre 2012 mise en ligne de l'appel à candidature  

31 janvier 2013 date limite de réception des dossiers de candidature par Campus 
France 

15 février 2013 réunion de la commission de sélection des bourses 

4 mars 2013 annonce des résultats (liste principale et liste complémentaire) 

du 1er janvier au 30 juin 
2013 

envoi des candidatures aux universités et écoles en France (cf. 
calendrier des établissements) 

si l'étudiant est admis par 
l'université en France 

confirmation de l'attribution de la bourse par l'ambassade* 

 
 



*ATTENTION : la sélection des étudiants relève exclusivement des universités françaises. La 
bourse ne vous sera accordée qu'après justification de votre admission dans un établissement 
d'enseignement supérieur en France. 
 

8) Publication des résultats 
 
Les candidats seront contactés individuellement par le responsable Campus France et recevront 
chacun un courrier leur annonçant les résultats.  
 
A la suite de la sélection par la commission des bourses de l'ambassade, trois listes seront établies :  
 

a) Liste principale : la candidature est acceptée mais les candidats obtiendront définitivement 
la bourse à condition qu'ils obtiennent leur admission dans l'établissement choisi. Ils devront 
présenter une attestation d'admission ou de pré-admission au responsable Campus France.  

 
b) Liste complémentaire : la candidature est en attente : si un candidat de la liste principal 

n'obtient pas son admission dans un établissement français, les candidats de la liste 
complémentaire seront contactés pour les remplacer. Il est donc conseillé à ces candidats de 
présenter leur candidature aux universités même s'ils ne sont pas certains d'obtenir une 
bourse.  

 
c) Liste des candidatures refusées : la candidature est refusée. Les candidats sont prévenus 

par le responsable Campus France des raisons pour lesquelles le dossier n'a pas été retenu. 
Les candidats sont autorisés à candidater à nouveau l'année suivante.  

 
9) Durée de la bourse 

 
� Pour le niveau Licence : la bourse BGF est attribuée pour une durée de 12 mois maximum 

lors d’une inscription en L3, pour une durée de 36 mois maximum pour une inscription en 
L1. 

� Pour le niveau Master : la bourse BGF est attribuée pour une durée de 12 mois maximum 
lors d’une inscription en M2, pour une durée de 24 mois au maximum pour une inscription 
en M1 et pour une durée de 36 mois au maximum pour la préparation d’un diplôme 
d’ingénieur.  

� Pour le niveau Doctorat : la bourse BGF est attribuée pour une durée de 36 mois 
maximum. 

 
ATTENTION :  en cas de non validation de la première année d'étude, la bourse ne pourra pas 
être reconduite (exemple : en cas de redoublement). 
 

10) Informations pratiques  
 
L'Ambassade de France au Laos a confié la gestion du programme BGF à Campus France Laos : 
 
 

ESPACE CAMPUS FRANCE LAOS  
Responsable : Mlle Sophie LEBAN 

Institut français du Laos 
Lane Xang Av. BP 65 72, Vientiane 

021 21 57 64  
campusfrance@if-laos.org  

 
 

Informations sur le site de l'Institut français du Laos : http://www.if-laos.org/spip.php?rubrique340  
et sur le site de l'Ambassade de France au Laos : http://www.ambafrance-laos.org/  


