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BOURSES D’EXCELLENCE EIFFEL  

2016 
 (pour les étudiants étrangers admis en Master  

à l’Unistra en 2017/2018) 
 
 
 
Présentation du dispositif 
Le programme de bourses d'excellence Eiffel du Ministère des Affaires étrangères français est destiné à soutenir 
l'action de recrutement à l'international des établissements d'enseignement supérieur français pour attirer l'élite 
des étudiants étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou Doctorat.  

La bourse Eiffel, destinée aux candidats reflétant un parcours d’excellence, ne peut être demandée qu’une 

seule fois dans l’ensemble du parcours de l’étudiant. 
 
 
Vérifiez votre éligibilité :  

 Le diplôme dans lequel vous souhaitez être admis en 2017-2018 est un Master 1, Master 2 ou un 
diplôme d’ingénieur 

 Le domaine d’étude du diplôme concerne obligatoirement : 

· les sciences de l’ingénieur au sens strict (sont donc exclues les formations relevant 
principalement des mathématiques, des sciences de la vie, de l’environnement, de l’information, 
de la chimie...) 

· l’économie et la gestion, ou 
· le droit et les sciences politiques 

 Vous êtes né après le 07/03/1987 

 Vous êtes de nationalité étrangère prioritairement d’un pays dit « émergent »: les candidats dont l’une 
des nationalités est française, ne sont pas éligibles 

 Vous n’êtes boursier ni du gouvernement français ni d’un programme Erasmus + 

 Vous n’avez pas déjà présenté de demande de bourse EIFFEL par le passé 
 Votre dossier EIFFEL n’est pas présenté par un autre établissement que l’Unistra 

 
Les candidatures d’étudiants en cours d’études à l’étranger sont prioritaires par rapport à celles d’étudiants 
installés en France. 
Si vous remplissez toutes les conditions ci-dessus,  dépêchez-vous de débuter la procédure. 

 
Attention : Votre demande de bourse EIFFEL doit impérativement être validée par le/la Responsable du Master 
qui vous intéresse. Contactez-le/la et renvoyez lui votre dossier complet au plus vite et au plus tard le 
 

Jeudi 1
er

 décembre 2016 

 
 
Procédure à suivre pour demander une bourse EIFFEL pour un Master à l’Unistra en 2017-2018 
 

1. Lisez le « vadémécum » EIFFEL et l’ensemble de la procédure ci-après 

 
2. Demandez au/à la responsable de la formation qui vous intéresse à être admis pour 2017 / 2018 (au 

moins) dans son Master. 
 

Il faut donc entrer en contact avec lui/elle par mail. Expliquez-lui que vous souhaitez postuler à sa formation dans 
le cadre d’une demande de bourse EIFFEL, d’où la nécessité d’effectuer un examen exceptionnellement 
anticipé de votre candidature (en France, les candidatures pour intégrer un Master n’ont généralement lieu qu’à 
partir du printemps). 
Pour qu’il/elle puisse juger de votre motivation, de vos résultats et de votre niveau dans la langue d’enseignement, 
envoyez-lui groupés dans UN SEUL fichier électronique au format PDF les éléments suivants: 

 Votre CV (1 ou 2 pages) en français ou anglais qui précise vos performances (votre rang/classement dans 
la promotion) 

 Votre Projet professionnel (1 ou 2 pages) rédigé en français ou anglais.  
Vous pouvez y joindre une recommandation d’un professeur ou maître de stage 

 Les relevés de notes des 3 dernières années (avec traduction et équivalence en ECTS- European 
Transfert Credit System- si nécessaire) 

 Photocopie de votre passeport (avec le numéro du passeport) 

 Certificat ou Diplôme de langue française si vous en avez un 
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 Attention le fichier PDF unique doit peser moins de 3Mo ! 
 
 
Le/la Responsable de Master peut juger votre niveau suffisant pour intégrer sa formation mais estimer que vous ne 
remplissez pas les critères d’excellence requis par la bourse EIFFEL et ainsi refuser de soutenir votre dossier. 
Cela peut notamment s’expliquer par le fait que d’autres candidats présentent un meilleur dossier que le vôtre. 
Dans ce cas, l’Unistra ne présentera pas votre dossier parmi les candidatures EIFFEL retenues.  
 
Si votre Responsable de Master accepte de soutenir votre candidature, aidez-le/la à remplir votre dossier.  
 

3. Le/la Responsable de Master remplit électroniquement votre dossier de candidature et le renvoie à  Mme 
KUTTLER avant le mercredi 07 décembre 2016.  

Le/la responsable de Master a reçu un courriel comportant le formulaire à remplir et la procédure à suivre. S’il/ si 
elle n’a pas reçu le message, il/elle pourra contacter la Direction des Relations Internationales pour que nous lui 
renvoyions le dossier qu’il ne faut pas modifier (fichier PDF INTERACTIF). 
Pensez à vérifier régulièrement vos messages au cas où le/la Professeur(e) aurait besoin d’informations 
complémentaires pour compléter votre dossier. 
 

 Le/la professeur (e) renvoie votre dossier complet à a.kuttler@unistra.fr.  
 Mme KUTTLER vous envoie un accusé de réception de votre dossier 
 La Direction des Relations Internationales remplit les rubriques politiques de votre dossier  
 Mme KUTTLER vous informe que votre dossier a bien été déposé à Campus France avant le 09 janvier 

2017 
 

4. Campus France  sélectionne les lauréats EIFFEL  
 Janvier à mars 2017 : Une commission composée de trois collèges d’experts (un par domaine d’études) 

examine l’ensemble des dossiers selon les critères d’excellence du candidat et de la politique 
internationale de l’établissement qui présente la candidature et celle du Ministère des affaires étrangères. 

 Semaine du 20 mars 2017 : Annonce des résultats sur le site de Campus France : 
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel  

 
5. Notification de la réponse de votre demande de bourse 

Mme Kuttler vous informe par mail si vous vous êtes vu/vue attribuer la bourse EIFFEL ou non. 
 
Si oui : Campus France vous contactera pour tout ce qui concerne l’attribution de votre bourse et c’est votre 
Responsable de diplôme vous renseignera pour tout l’aspect pédagogique de votre inscription à l’Unistra 
 
Si non : vous pouvez maintenir votre candidature pour intégrer le Master mais sans bourse EIFFEL. 
 
 
 
Contacts:  
 

Mme Alice KUTTLER 
Direction des Relations Internationales 

Maison Universitaire Internationale 
Bureau 4 

11 Presqu’île André Malraux 
67100 STRASBOURG 

 
a.kuttler@unistra.fr 

 
 
 
 
 
 
Pour retrouver des informations pour les étudiants étrangers et préparer votre arrivée : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=etudiant-chercheur-etrangers  
 
Guide welcome : http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/etudes/guides/UDS_Welcome.pdf  
 
Site de Campus France : http://www.campusfrance.org/fr  
 
Bon courage dans vos démarches. 
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