APPEL A CANDIDATURES
BOURSE LOPEZ MAYER 2017-2018

La Fondation Bourse Lopez-Mayer offre une bourse d’études pour l’année universitaire 20172018 afin de soutenir deux étudiants nicaraguayens dans la poursuite de leurs études
supérieures en France. La bourse Lopez Mayer consiste en une dotation annuelle versée à
l’étudiant pour subvenir aux dépenses de son séjour.
Conditions d’éligibilité
- Être nicaraguayen, sans double nationalité ;
- Avoir eu un parcours académique excellence ;
- Maîtriser le français (niveau DELF B2) ou avoir le niveau demandé par l’établissement ;
- Obtenir l'inscription ou la pré-inscription dans le diplôme et l'établissement demandés. A
défaut, une lettre officielle d'admission émanant du responsable du diplôme sera demandée.
Constitution du dossier de candidature
- Lettre de motivation en français, expliquant le projet académique et professionnel ;
- CV rédigé en français ;
- Attestation d'inscription ou de pré-inscription dans le diplôme et l'établissement demandés ;
(A défaut, une lettre officielle d'admission émanant du responsable du diplôme sera
demandée.)
- Relevé des notes du baccalauréat ou du diplôme universitaire ;
- Copie du passeport.
Les candidatures sont à l'Ambassade de France, dans une enveloppe fermée et libellé au
« SCAC/Bourse Lopez Mayer 2017 », avant le 28 avril 2017.
Horaires d’ouverture :
De lundi à jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Le vendredi de 8h00 à 12h00
Sous rendez-vous préalable
Seuls les candidats résidant hors Managua pourront envoyer leurs dossiers à :
info@ambafrance-ni.org, avec objet : SCAC/Bourse Lopez Mayer 2017.
+ d’information : 22.64.89.92
Note : Une fois inscrit et installé en France, le boursier devra transmettre à l’ambassade de France
au Nicaragua la copie du carnet étudiant, du certificat de scolarité, de l’attestation de domicile, et du
RIB. Une fois la Fondation de France en possession de ces documents, elle versera le montant annuel
au boursier en une seule fois. Le candidat devra assurer toutes les dépenses liées à l’inscription, au
voyage, et aux premiers deux mois du séjour.

