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Le candidat doit émettre ses vœux selon un ordre de préférence 

DEAC du Caire   BPA de Tunis   IFEAD de Damas   

Informations sur le ou la candidat(e) 
M.      Mme      Mlle      

Nom et prénom du candidat :  

Date de naissance 
Nationalité 
Adresse jusqu’au 15 juin 2008 :  

Adresse à partir du 15 juin 2008 :  

Téléphone :

Téléphone mobile : 

Fax :  

Mél :  
Objectifs professionnels      

PROGRAMME DE BOURSES POUR ÉTUDIANTS ARABISANTS - 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2008-2009

DOSSIER DE CANDIDATURE
(à remplir le candidat)

Rappel :les étudiants déjà titulaires d’une bourse de mobilité au moment de la candidature ne sont
pas éligibles.
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1. Diplôme en cours :  

Université :  

2. Niveau en langue arabe :  
Date et université d’obtention 

1 année/100 h :        

2 années/200 h :      

DEUG (ou diplôme d’établissement - DULCO)      

Licence d’arabe LLCE 

Licence de langue étrangère appliquée                           
(option arabe)  

Date : 

Signature : 

Niveau d’études
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Attestation du niveau linguistique 

1. À remplir obligatoirement par le chef du département ou de la section d’arabe de l’université
dont le candidat est diplômé qui précisera également si le candidat possède la connaissance et à
quel niveau d’un dialecte arabe. 

2. À renvoyer directement au CNOUS (1) par le chef du département ou de la section d’arabe de
l’université.

Cette attestation ne doit en aucun cas être communiquée au candidat. 

Nom et fonction du responsable :  

Nom du candidat :  

Date et signature :  

(1) Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), SDAI-2, responsable : Cécile Lamothe, 6, rue Jean
Calvin, BP 49, 75222, Paris cedex 05.
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Fiche réservée aux candidats présentant un projet de recherche en cours 

Nom de l’université :  

Nom du candidat :  

1. Descriptif du projet de recherche (à remplir par le candidat, 3 à 4 pages avec bibliographie)

si un mémoire de recherche a déjà été rédigé, en faire un résumé de 2 ou 3 pages. 

2. Avis OBLIGATOIRE du directeur de recherche 

a) À remplir par le directeur de recherche du candidat. 
b) À renvoyer directement au CNOUS. 

Cet avis ne doit en aucun cas être communiqué au candidat 

Nom du responsable :  

Date et signature du directeur de recherche 



521LeB.O.
N°12 
20 MARS 
2008

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET

RECHERCHE

Avis du centre de formation linguistique pour lequel le candidat postule 

À remplir obligatoirement par le directeur du centre et à renvoyer directement au CNOUS (1).

Centre de formation linguistique :  

DEAC du Caire   BPA de Tunis   IFEAD de Damas   

Nom du responsable :  

Nom du candidat :  

Date et signature :  

(1) Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), SDAI-2, responsable : Cécile Lamothe, 6, rue Jean
Calvin, BP 49, 75222, Paris cedex 05.


