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Dossier d’information & d’orientation à 
l’intention des candidats haïtiens 

Le programme de Bourses d’Excellence Eiffel est un outil développé par le Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères (MEAE) afin de permettre aux établissements français 

d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs étudiants étrangers dans des formations 

diplômantes de niveau master et en doctorat. 

Pour commencer, l’intéressé(e) doit identifier un programme d’études (master ou doctorat) 

dans une université ou une école supérieure française et contacter cette entité en vue de 

soumettre son dossier de candidature à la Bourse Eiffel. Après la soumission, si le dossier 

retient l’attention de l’établissement, ce dernier pourra décider de le soumettre à l’agence 

Campus France (Paris) au plus tard le 11 janvier 2019.  

 

Pour en savoir + : www.campusfrance.org/fr/eiffel 

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
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Si la date limite de reception des dossiers de candidature par Campus France de la part des 

établissements est le 11 janvier 2019, le délai suivant lequel l’étudiant devra soumettre sa 

candidature à l’université de son choix varie d’une institution à l’autre.  

En vue d’aider les intéressés d’Haïti à s’orienter à travers le processus, nous avons identifié 

des établissements recevant actuellement des candidatures (en vue de sélectionner des 

dossiers à soumettre à Campus France pour le choix des lauréats). 

Cette liste d’établissements soumissionnaires est indicative (non-exhaustive). Les candidats 

peuvent avoir accès à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur français via la 

page suivante :  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-

francaises.html     

N’oubliez pas la démarche : 

1ÈRE ÉTAPE :  
« J’IDENTIFIE le cursus et l’établissement visés.» 

Au niveau master, nous vous conseillons l’outil suivant : 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr  

Au niveau doctorat, voici l’annuaire des écoles doctorales françaises : 

https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main 

2ÈME ÉTAPE :  
« Je CONTACTE la personne ou le service  chargé des candidatures à la Bourse Eiffel au sein 

de l’entité identifiée en vue de soumettre mon dossier. »  

Délai : varie d’un établissement à l’autre 

3ÈME ÉTAPE : 

Si le dossier retient favorablement l’attention de l’établissement sollicité, ce dernier le 

soumettra (au plus tard le 11/01/2019) à l’agence Campus France qui procédera alors au 

choix des lauréats par pays (date de publication des résultats : 20 mars 2019). 

Bon succès  

   

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-francaises.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-francaises.html
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main


                                  
 

                 
 

             

 

No  ÉTABLISSEMENTS  DATES LIMITES  LIENS D’INFORMATION SUR LES CANDIDATURES 

1  Université de Reims 07 / 12 / 2018 https://www.univ-reims.fr/media-files/15043/appel-a-candidatures-2019.pdf  

2  Université Paris I Panthéon 

Sorbonne 

23 / 11 / 2018 
MASTER :  
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-
textes/3-Etudiants/3-5-Bourses/Candidature_Eiffel_FR.pdf  
 
DOCTORAT : 
https://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/doctorat/les-ecoles-doctorales/  

3  Université Paris II 

Panthéon-Assas 

26 / 11 / 2018 https://www.u-paris2.fr/fr/international/financements/bourses-eiffel  

Pour + d’infos, contactez : leyla.bor@u-paris2.fr   

4  École Supérieure de 

Commerce (ESC) d’Amiens  

21 / 12 / 2018 http://www.esc-amiens.com/eiffel-scholarship/  

5  Université Paris VII – Paris 

Diderot  

09 / 12 / 2018 https://international.univ-paris-diderot.fr/bourse-eiffel  

Pour + d’infos, contactez Mme Martha LEVIN : martha.levin@univ-paris-diderot.fr   

6  Université de Strasbourg  14 / 12 / 2018  DOCTORAT UNIQUEMENT : https://www.unistra.fr/index.php?id=21576  

Pour + d’infos, contactez Mme Virginie HERBASCH  

Tél : +33 (0)3 68 85 11 19 , Courriel : herbasch@unistra.fr  

https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwtMmPt9DeAhVEp1kKHYzbCq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbethami.org%2Feducation%2Fmachane%2Fschedules%2F&psig=AOvVaw3od2tTtaL0X3ibXY9Skrtb&ust=1542166109413699
https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwtMmPt9DeAhVEp1kKHYzbCq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbethami.org%2Feducation%2Fmachane%2Fschedules%2F&psig=AOvVaw3od2tTtaL0X3ibXY9Skrtb&ust=1542166109413699
https://www.univ-reims.fr/media-files/15043/appel-a-candidatures-2019.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-5-Bourses/Candidature_Eiffel_FR.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-5-Bourses/Candidature_Eiffel_FR.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/recherche/doctorat/les-ecoles-doctorales/
https://www.u-paris2.fr/fr/international/financements/bourses-eiffel
mailto:leyla.bor@u-paris2.fr
http://www.esc-amiens.com/eiffel-scholarship/
https://international.univ-paris-diderot.fr/bourse-eiffel
mailto:martha.levin@univ-paris-diderot.fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=21576
mailto:herbasch@unistra.fr


                                  
 

                 
 

             

 

No  ÉTABLISSEMENTS  DATES LIMITES  LIENS D’INFORMATION SUR LES CANDIDATURES 

7  Université Paris-Dauphine 16 / 11 / 2018 https://www.dauphine.fr/fr/international/venir-a-dauphine-etudiant-en-

echange/bourse-eiffel.html  

8  Université de Nantes 23 / 11 / 2018  http://www.univ-nantes.fr/incoming-students-venir-etudier-a-nantes/appel-a-

candidatures-bourse-d-excellence-eiffel-volet-master-1180025.kjsp  

9  Sciences Po Bordeaux  01 / 12 / 2018 http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/actualites-a-la-une/bourse-eiffel.html  

10  Université de Bordeaux 23 / 11 / 2018  
MASTER 

https://www.u-bordeaux.fr/International/Venir-a-Bordeaux/Etudiants-

internationaux/Programmes-de-Bourse/Bourses-d-excellence-Eiffel  
30 / 11 / 2018  
DOCTORAT 

11  Université de Poitiers 04 / 01 / 2019  http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/bourses-

de-mobilite-recherche/bourses-eiffel/bourses-eiffel-1263321.kjsp  

Pour + d’infos, contactez . Jean Marie PINCEMIN :  
jean.marie.pincemin@univ-poitiers.fr    

12  Université de Nice  23 / 11 / 2018 http://unice.fr/isem/international/venir-etudier-a-lisem/candidature-etudiant-

international-free-mover/procedure-demande-de-bourse-eiffel-2019  

13  Université de Brest 07 / 12 / 2018  https://www.univ-brest.fr/dei/menu/Venir+à+l%27UBO/Programme-de-

bourse/Bourse-Eiffel  

https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwtMmPt9DeAhVEp1kKHYzbCq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbethami.org%2Feducation%2Fmachane%2Fschedules%2F&psig=AOvVaw3od2tTtaL0X3ibXY9Skrtb&ust=1542166109413699
https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwtMmPt9DeAhVEp1kKHYzbCq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbethami.org%2Feducation%2Fmachane%2Fschedules%2F&psig=AOvVaw3od2tTtaL0X3ibXY9Skrtb&ust=1542166109413699
https://www.dauphine.fr/fr/international/venir-a-dauphine-etudiant-en-echange/bourse-eiffel.html
https://www.dauphine.fr/fr/international/venir-a-dauphine-etudiant-en-echange/bourse-eiffel.html
http://www.univ-nantes.fr/incoming-students-venir-etudier-a-nantes/appel-a-candidatures-bourse-d-excellence-eiffel-volet-master-1180025.kjsp
http://www.univ-nantes.fr/incoming-students-venir-etudier-a-nantes/appel-a-candidatures-bourse-d-excellence-eiffel-volet-master-1180025.kjsp
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/actualites-a-la-une/bourse-eiffel.html
https://www.u-bordeaux.fr/International/Venir-a-Bordeaux/Etudiants-internationaux/Programmes-de-Bourse/Bourses-d-excellence-Eiffel
https://www.u-bordeaux.fr/International/Venir-a-Bordeaux/Etudiants-internationaux/Programmes-de-Bourse/Bourses-d-excellence-Eiffel
http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/bourses-de-mobilite-recherche/bourses-eiffel/bourses-eiffel-1263321.kjsp
http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/bourses-de-mobilite-recherche/bourses-eiffel/bourses-eiffel-1263321.kjsp
mailto:jean.marie.pincemin@univ-poitiers.fr
http://unice.fr/isem/international/venir-etudier-a-lisem/candidature-etudiant-international-free-mover/procedure-demande-de-bourse-eiffel-2019
http://unice.fr/isem/international/venir-etudier-a-lisem/candidature-etudiant-international-free-mover/procedure-demande-de-bourse-eiffel-2019
https://www.univ-brest.fr/dei/menu/Venir+à+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourse-Eiffel
https://www.univ-brest.fr/dei/menu/Venir+à+l%27UBO/Programme-de-bourse/Bourse-Eiffel


                                  
 

                 
 

             

 

No  ÉTABLISSEMENTS  DATES LIMITES  LIENS D’INFORMATION SUR LES CANDIDATURES 

14  Université Paris-Est Marne-

la-Valée (UPEM) 

23 / 11 / 2018  http://www.u-

pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/2573/bourses-

dexcellence-eiffel-pour-etudiants-etrangers/  

15  Université Grenoble-Alpes 

(UGA) 

26 / 11 / 2018 https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-

projets/bourse-d-excellence-eiffel-2019-2020-niveau-master--404216.kjsp  

16  Université Paris III 

Sorbonne Nouvelle  

14 / 12 / 2018  http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/appel-à-candidatures-pour-la-bourse-

dexcellence-eiffel-2019  

17  Université d’Evry Val 

d’Essonne (UEVE)  

07 / 12 / 2018  https://www.univ-evry.fr/international/etudiants-internationaux/bourses/bourses-

dexcellence-eiffel.html  

18  Montpellier SupAgro 05 / 12 / 2018  https://www.montpellier-supagro.fr/actualites/candidatez-la-bourse-dexcellence-

eiffel-2018  

19  École Normale Supérieure 

de Lyon  

08 / 12 / 2018  http://www.ens-lyon.fr/actualite/lecole/appel-candidature-bourses-eiffel-2019-

2020  

20  Université de Bourgogne 09 / 12 / 2018  http://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/etudiants-internationaux-integrez-une-

formation-de-master-de-l-ub-avec-la-bourse-eiffel.html  

https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwtMmPt9DeAhVEp1kKHYzbCq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbethami.org%2Feducation%2Fmachane%2Fschedules%2F&psig=AOvVaw3od2tTtaL0X3ibXY9Skrtb&ust=1542166109413699
https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwtMmPt9DeAhVEp1kKHYzbCq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbethami.org%2Feducation%2Fmachane%2Fschedules%2F&psig=AOvVaw3od2tTtaL0X3ibXY9Skrtb&ust=1542166109413699
http://www.u-pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/2573/bourses-dexcellence-eiffel-pour-etudiants-etrangers/
http://www.u-pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/2573/bourses-dexcellence-eiffel-pour-etudiants-etrangers/
http://www.u-pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/2573/bourses-dexcellence-eiffel-pour-etudiants-etrangers/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-projets/bourse-d-excellence-eiffel-2019-2020-niveau-master--404216.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-projets/bourse-d-excellence-eiffel-2019-2020-niveau-master--404216.kjsp
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/appel-à-candidatures-pour-la-bourse-dexcellence-eiffel-2019
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/appel-à-candidatures-pour-la-bourse-dexcellence-eiffel-2019
https://www.univ-evry.fr/international/etudiants-internationaux/bourses/bourses-dexcellence-eiffel.html
https://www.univ-evry.fr/international/etudiants-internationaux/bourses/bourses-dexcellence-eiffel.html
https://www.montpellier-supagro.fr/actualites/candidatez-la-bourse-dexcellence-eiffel-2018
https://www.montpellier-supagro.fr/actualites/candidatez-la-bourse-dexcellence-eiffel-2018
http://www.ens-lyon.fr/actualite/lecole/appel-candidature-bourses-eiffel-2019-2020
http://www.ens-lyon.fr/actualite/lecole/appel-candidature-bourses-eiffel-2019-2020
http://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/etudiants-internationaux-integrez-une-formation-de-master-de-l-ub-avec-la-bourse-eiffel.html
http://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/etudiants-internationaux-integrez-une-formation-de-master-de-l-ub-avec-la-bourse-eiffel.html
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Pour trouver plus d’établissements participant au Programme de Bourses d’excellence Eiffel, 

veuillez consulter l’annuaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI) : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-

francaises.html  

 

Pour aller + loin... 

Pour vous informer des autres programmes de bourses d’études, de recherche et de stage 

offertes par la France aux candidats étrangers, explorez l’annuaire en ligne de Campus 

France :  

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers  

 

Les programmes de bourse des Ambassades de France à l’étranger 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-le-projet-

bourses/article/presentation-des-differents-types-de-bourse  

Pour Haïti : https://ht.ambafrance.org/Bourses-d-etudes-et-de-stages-2018-2019  
(l’appel à candidatures 2019-2020 sera lancé entre décembre 2018 et janvier 2019) 
 

Les appels à candidatures (et à propositions) du programme de mobilité et de coopération 

universitaire « ERASMUS + » financé de l’Union Européenne : 

https://info.erasmusplus.fr/  

https://info.erasmusplus.fr/candidater/14-les-dates-importantes.html  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-francaises.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-francaises.html
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-le-projet-bourses/article/presentation-des-differents-types-de-bourse
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-le-projet-bourses/article/presentation-des-differents-types-de-bourse
https://ht.ambafrance.org/Bourses-d-etudes-et-de-stages-2018-2019
https://info.erasmusplus.fr/
https://info.erasmusplus.fr/candidater/14-les-dates-importantes.html

