COMMENT POSTULER A LA BOURSE EIFFEL NIVEAU MASTER A PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE ?
Avant toute chose, merci de lire attentivement la description du programme Eiffel
► Critères
- Choisir un Master à Panthéon-Sorbonne dans l'un des domaines suivants :
économie, gestion, droit, science politique, mathématiques, histoire française.
Consultez notre offre de formation (Seuls les Masters Recherche ou professionnels,
en formation initiale (ou « FI ») sont éligibles. Les formations qui nécessitent la
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la Licence pour une entrée en M1, équivalent au M1 pour une entrée en M2).
- être de nationalité étrangère (les ressortissants de pays émergents sont prioritaires).
- avoir moins de 25 ans à la date du comité (soit né(e) après mars 1996).
of
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.

- Faire une candidature unique (vous ne pouvez pas être candidat si votre dossier a
,
par une autre université ou école).
-

ne sont pas éligibles.

► Montant :
voyage aller-retour, de la mutuelle +
éventuelle allocation logement complémentaire (sous conditions)

► Durée : 12 mois max. pour une admission en Master 2 ; 24 mois max. pour une
admission en Master 1.
► Modalités de candidature :
1.

Si vous êtes éligible, envoyez par mail la liste de documents ci-dessous à
: eiffel@univ-paris1.fr, en indiquant de façon précise votre
nationalité, votre pays de résidence, votre âge, votre niveau d'études et le
Master pour lequel vous souhaitez postuler. Sans ces informations, aucune
suite ne sera donnée à votre demande.
•
•
•
•

•
•
•

Passeport (ID)
CV détaillé, 1 à 2 pages
Projet professionnel (1 à 2 pages, explique le choix des études en
France par rapport aux études antérieures et à la carrière
professionnelle future)
Diplômes & classements (traduits)
(traduits)
Lettres de recommandation (facultatif, mais conseillé)

2. En fonction de vos documents et de votre éligibilité, vous recevrez ou non les
instructions pour remplir un dossier de candidature en ligne.
3. La date limite de réception des dossiers complets 17 novembre 2021.
► En savoir plus : www.campusfrance.org/fr/eiffel

