
Republique Oemocratique du Congo 
UNIVERSITE OE KINSHASA 

RECTO RAT 
Cellule de Gestion de la Cooperation 

et des Relations Internationales 

Appel a candidature 
BOURSES DU GOUVERNEMENT 

FRANC;AIS 
Date limite en interne: Ie 30 Mars 2023 

L' Ambassade de France a Kinshasa informe la communaute 
universitaire du lancement de l' appel a candidatures aux 
Bourses du Gouvernement Francais (BGF), pour l' annee 
universitaire 2023-2024, pour ceux qui veulent bien poursuivre 
leurs etudes en doctorat (exceptionnellement en master 2) dans 
un etablissement public francais, 

Ce programme de bourse s' adresse aux assistants, chefs de 
travaux et jeunes chercheurs : 

• De moins de 50 ans ; 
• Attestant d' un niveau de maitrise universitaire de la 

langue francaise (minimum Cl) f 
• A yant deja un projet de these et de preference un directeur 

de these. 



Le dossier devra comporter : 

-UnCV 
- Une lettre de motivation 
- Une lettre d' acceptation en doctorat par l' etablissement 
francais 
- Les copies des diplomes deja obtenus 
- Un abstract du projet de these 
- L' avis circonstancie de la direction de l' universite ..• 

Les candidatures sont a deposer au Secretariat de la Cellule de 
Gestion de la Cooperation et des Relations Internationales en 
version papier et numerique (cellcoop@unikin.ac.cd). 

Apres examen des dossiers, les candidats passeront un 
entretien avec la commission de selection a l' Ambassade de 
France. Et les resultats leur seront communiques par le 
secretariat de la Cellule de Gestion de la Cooperation et des 
Relations Internationales. 

NB : Dans le cas OU un projet de these serait deja elabore mais 
l'universite francaise ou le directeur de these non encore 
identifie cote francais, la Cellule de Gestion de la Cooperation et 
des Relations InternationalesfUNIKIN et le Service de 
Cooperation et d' Action Culturelle de l' Ambassade de France 
restent a disposition pour accompagner les candidats dans cette 
recherche, a condition que celle-ci soit suffisamment anticipee 
pour que le dossier puisse etre depose a temps. 

Fait a Kinshasa, le 
Le Coordonnateur de la Cellule de Gestion de la 
Cooperation et des Relations Internationales , 

Pascal KAPAGAMA IKANDO 
Professeur Ordinaire 


