
ANNEXE :  

I. Eligibilité 

 Tous les domaines d’études sont éligibles. Les filières en science, ingénierie, 

économie, gestion, droit, science politique, science du langage, traduction et gestion 

de la culture sont privilégiées. 

 Diplôme de niveau Licence d’une université taiwanaise obtenu pour les candidats de 

niveau Master ; diplôme de niveau Master d’une université taiwanaise obtenu pour les 

candidats de niveau doctorat. 

 Inscription acceptée dans un établissement français pour une formation de niveau 

Master. 

 Priorité est donnée aux étudiants inscrits dans un double-diplôme franco-taiwanais. 

II. Dossier de candidature  

 Formulaire de candidature 

 Curriculum vitae en français ou en anglais 

 Copie authentifiée du plus haut diplôme obtenu 

 Copie du relevé de notes de l’année universitaire en cours ou antérieure 

 Copie du certificat de niveau en langue anglaise (TOEFL ou équivalent) et/ou en 

langue française (DELF-DALF ou équivalent) 

 Une lettre de recommandation 

 Accord de co-tutelle de thèse, ou lettre d’intention d’établir un accord de thèse en 

cotutelle, signé par les deux établissements partenaires pour les candidats de niveau 

doctorat 

 

III. Critères d’attribution  

 Performances académiques de l’étudiant (notes, appréciations, publications 

éventuelles) 

 Qualité du projet d’étude et motivation du candidat 

 Maîtrise de la langue française et/ou de la langue anglaise (selon la langue de la 

formation en France) 

 Niveau Master : Pré-admission dans un établissement supérieur français 

 Niveau Doctorat : Accord de co-tutelle de thèse entre les deux établissements 

partenaires, comprenant les modalités de rémunération du doctorant. 

 

IV. Procédure de sélection 

La sélection est assurée par un jury composé de personnalités françaises et taiwanaises. Le 

jury évalue le niveau académique des candidats, leur motivation et leur capacité à mener à 

terme leur projet d’étude en France, à l’aide du dossier de candidature présenté par le 

candidat et d’un entretien individuel. 

Les entretiens individuels sont organisés à Taipei au mois d’avril. Un entretien peut 

exceptionnellement être organisé par téléconférence à la demande du candidat. 



Les accusés de réception des dossiers et la convocation aux entretiens sont envoyés par 

courriel. 

Aucun dossier incomplet ou hors délai ne sera examiné. Aucun dossier ne sera retourné. 

Contact : 

Sasha TING – Attachée scientifique et universitaire 

Tél: (02) 3518 5112 /Courriel : sasha.ting@diplomatie.gouv.fr 

 

 


