
BOURSES D’ETUDES 

SCHOLARSHIPS 

2017-2018 
 

POUR LES ETUDIANTS OMANAIS 

FOR OMANI STUDENTS 

Adressez votre candidature  

avant le 31 mars 2017 à: 
 

Apply before March 31, 2017 at: 

 mascate@campusfrance.org   

ETUDIER EN FRANCE 

STUDY IN FRANCE 

mailto:mascate@campusfrance.org


Bourses d’études 

L’ambassade de France à Mascate offre des bourses d’études pour les étudiants omanais pour l’année 
universitaire 2017/2018.  

Ces bourses de long séjour sont destinées aux étudiants de nationalité omanaise qui souhaitent com-
pléter leur formation en France (niveau Master en priorité). 

Les études peuvent être suivies en français (niveau B2 certifié exigé) ou en anglais dans toutes les disci-
plines et dans un établissement délivrant un diplôme certifié par le ministère français de l’Enseigne-
ment Supérieur.  

Pour candidater, il vous faut adresser d’ici au 31 mars 2017 les documents suivants à  
l’adresse  mascate@campusfrance.org : 

- le formulaire de demande de bourse ci-joint  
- une copie des diplômes obtenus 
- une attestation de niveau de langue (DELF ou IELTS) 
- une lettre de motivation présentant le projet d’études (en français ou en anglais) 
- un CV 
- éventuellement, une copie des échanges avec l’établissement d’accueil (les candidats disposant 

d’une inscription/préinscription dans une université française seront prioritaires). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’Espace Campus France de 
Mascate (Centre Franco-Omanais - 207 Al Inshirah St – MQ, Muscat - mascate@campusfrance.org). 
 

Scholarships 

The Embassy of France in Muscat offers scholarships for Omani students for the academic year 
2017/2018. 

These long-stay scholarships are granted to Omani nationals who wish to complete their training in 
France (priority will be given to Master level). 

Studies can be followed in French language (B2 level certification required) or English language in all 
disciplines and in an institution that delivers a diploma certified by the French Ministry of Higher Edu-
cation. 

To apply, you need to send before March 31, 2017 the following documents at  

mascate@campusfrance.org  : 

- the attached scholarship application form 
- copy of diplomas 
- a certificate of language level (IELTS or DELF)  
- a cover letter detailing your studies’ project (in English or in French) 
- a resume 
- possibly, a copy of the exchanges with the host institution (priority will be given to applicants reg-

istered / pre- registered in a French university). 

For further information, please contact Campus France (French Omani Center - 207 Al Inshirah St – 
MQ, Muscat - mascate@campusfrance.org). 
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