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LES BOURSES D’ETUDES DU GOUVERNEMENT FRANCAIS 
Extraits du document : « INSTRUCTIONS ET MODE OPÉRATOIRE POUR LA PROGRAMMATION DES BOURSES DU 
GOUVERNEMENT FRANÇAIS (STAGES) » DGM/DPR/PRG 

 
DEFINITION 
Les bourses d’études sont accordées pour des formations diplômantes, c’est à dire sanctionnées 
par un diplôme. On distingue : 
 les bourses d’études taux Licence et Master, pour les étudiants inscrits à une formation 

régulière du niveau licence ou master en France dans un établissement d’enseignement 
supérieur français en vue de l’obtention d’un diplôme délivré par cet établissement ;  

 les bourses d’études taux Doctorant (bourses de « formation à la recherche »), pour les 
étudiants inscrits à une formation du niveau doctorat en France dans un établissement 
d’enseignement supérieur français. Les étudiants bénéficiant d’une convention de cotutelle 
sont également éligibles à une bourse d’études taux Doctorant (joindre obligatoirement la 
convention de cotutelle au dossier transmis à Campus France par le poste). 

 
DUREE 
Une bourse d’études est programmée pour sa durée totale sur la base  

- d’un séjour de 12 mois maximum pour le niveau licence, master, ingénieur 
- de 3 séjours de 3 mois sur une période de 3 ans pour le niveau doctorat. 

 
LE CALCUL DES PARAMÈTRES  
Les paramètres utilisés pour programmer les bourses sont calculés chaque année par le pôle 
budgétaire de la Direction des programmes et du réseau (DGM / DPR / PRG) à partir des dépenses 
réelles constatées lors du dernier exercice budgétaire clos.  
Une nouvelle nomenclature comportant 9 catégories de bourses sera utilisable dans PRISME dès le 
1 septembre 2018. Elle sera utilisée pour les bourses qui débutent à partir du 1 janvier 2019. 
 

Tableau : Coûts paramétriques d’une bourse d’études 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les paramètres des voyages aériens internationaux sont également calculés par rapport aux coûts 
moyens des titres de transport, facturés à l’opérateur sur la période antérieure : 
- le paramètre « voyage France », V1, à utiliser lorsque la formation a lieu en France 

métropolitaine, c’est le cas de la grande majorité des dossiers.  
- le paramètre « intra-zone », V3, pour les formations dans un pays tiers.  

 

Tableau : Coûts paramétriques des voyages aériens 

Pays 
Zone 
géo 

V1 
Voyage France 

V3 
Voyage intra-zone 

Burkina Faso 1 1 050 € 300 € 
 

 

TYPE DE BOURSE

Paramètre Paramètre Sans convention :

mois entier demi mois allocation d'entretien frais pédagogiques allocation d'entretien

Taux Licence et Master 1 200 720 0 à 700 néant 0 à 390

Taux Doctorant 1 500 900 0 à 1060 néant 0 à 750

PROGRAMMATION 2019 : PARAMETRES DE CALCUL DES BOURSES

PARAMETRES BOURSE COUT PARTAGE : part susceptible d'être financée par un tiers

Avec convention :

BOURSES D'ETUDES


