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Le Bureau Français de Taipei souhaite mettre à disposition des institutions et des personnes 
– enseignants, chercheurs, responsables administratifs, étudiants – des informations pratiques 
pour les aider à développer leurs projets d’échanges et de collaboration. 

Cette brochure recense les principaux programmes d’aide à la mobilité universitaire entre 
Taiwan et la France, mais ne constitue pas une liste exhaustive des possibilités de financement 
d’un projet d’études. De nombreuses aides pour les étudiants et jeunes chercheurs en 
mobilité internationale ne sont pas mentionnées dans cette brochure, elles peuvent provenir 
de collectivités territoriales (Conseils Régionaux ou municipalités en France), d’établissements 
français et taiwanais (universités, écoles, organismes de recherche, musées, etc.) ou de 
fondations.

Le moteur de recherche « campusbourses » permet de faire une recherche par filtres sur les 
différentes possibilités d’aides financières pour les étudiants et chercheurs étrangers en France : 
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

Différents sites internet publient des offres de stage, contrat de recherche, de doctorat ou post-
doctorat en Europe, par exemple :  

L’association ABG http://www.intelliagence.fr/ (en français et anglais)

Le portail d’information sur l’accueil des chercheurs en Europe créé par la Commission 
européenne EURAXESS Jobs http://ec.europa.eu/euraxess

Les renseignements rassemblés ici ont pu connaître des modifications depuis la publication 
de cette brochure, notamment en ce qui concerne les calendriers : avant toute candidature, il est 
impératif de se renseigner auprès des institutions émettrices de l’offre, sites internet et personnes 
contacts indiquées, afin de connaître les mises à jour des échéances et modifications éventuelles 
des conditions d’éligibilité.

Les montants sont indiqués en dollars taïwanais (NTD) et euros (€), et dollars américains 
(USD) le cas échéant. Les taux de change étant sujets à variation, les conversions sont données 
à titre indicatif. 

Avertissements sur les informations contenues dans 
cette brochure

•	 Pour un projet d’études en France, le portail campusfrance.org propose de nombreuses 
informations sur le système d’enseignement supérieur et la vie quotidienne en France.

•	 Pour un projet d’études à Taiwan, le portail studyintaiwan.org  (en anglais) propose de 
nombreuses informations  sur le système d’enseignement supérieur, l’apprentissage du 
chinois mandarin et la vie quotidienne à Taiwan. 
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À propos de la coopération universitaire 
franco-taiwanaise

La coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur entre la France et Taïwan est 
ancienne et portée par des hommes et des femmes – universitaires, étudiants, responsables 
administratifs – convaincus de la richesse des rencontres intellectuelles, professionnelles et 
amicales tissées entre la France et Taiwan. 

Longtemps limitée à l’octroi de quelques bourses pour l’apprentissage de la langue française 
ou pour les beaux-arts, la coopération universitaire s’est considérablement enrichie depuis les 
années 2000 et concerne aujourd’hui tous les domaines, notamment les filières scientifiques et 
de gestion.

La France est aujourd’hui la 6ème destination choisie par les étudiants taïwanais pour 
poursuivre leur formation, après les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon et le 
Canada. 

Le nombre d’étudiants français à Taiwan progresse. Près d’un millier de jeunes français par 
an sont accueillis dans des universités taiwanaises, majoritairement dans le cadre de programmes 
d’échanges universitaires et d’apprentissage linguistique.

Cette tendance est favorisée par la multiplication des partenariats interuniversitaires couvrant 
tous les champs disciplinaires et permettant la mise en place de formations conjointes (accords 
d’échanges étudiants, de double diplôme de master ou de co-tutelle de thèse). 

Un accord de reconnaissance mutuelle d’études et diplômes en vue de la poursuite d’études 
supérieures dans les établissements d’enseignement français et taiwanais a été signé en mars 
2008. Cet accord facilite la  mobilité des étudiants entre la France et Taiwan ainsi que la mise en 
place de formations conjointes entre établissements. 

Diplôme taïwanais Diplôme français

Kao Chung Pi Yeh Cheng Shu
(diplôme de fin d’études secondaires)
Ta Hsuëh Ju Hsuëh K’ao Shih
(examen d’entrée à l’université)

Baccalauréat

Hsuëh Shih (128 crédits taïwanais) Licence (180 crédits européens ECTS)

Shuo Shih (152 crédits taïwanais) Master (300 crédits européens ECTS)

Po Shih Doctorat
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Partir étudier en France1
Choisir la France pour poursuivre ses études

domaines de la connaissance. 5ème puissance économique mondiale, la France consacre 
1,4% de son produit intérieur brut à l’enseignement supérieur. Dans les établissements publics, 
l’État prend directement en charge une part importante du coût réel des études de chaque 
étudiant (de 10 000 à 14 000 euros par an). Cet investissement national permet de maintenir le 
coût des frais d’inscription à l’un des niveaux les moins élevés du monde, tout en garantissant la 
qualité des diplômes délivrés :

 } Les universités délivrent des diplômes nationaux qui possèdent la même valeur, quel que 
soit l’établissement où ils ont été délivrés.

 } Le Titre d’ingénieur est un diplôme national et les écoles qui le délivrent sont habilitées 
par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).

 } Une habilitation ou certification nationale existe pour les écoles de commerce et de 
gestion, ainsi que les écoles d’art et les écoles spécialisées reconnues par l’État, dont 
les diplômes sont visés par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Issue d’une longue tradition, les formations académiques françaises s’appuie sur un réseau 
d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés et de centres de recherche de 
renommée internationale : plus de 70 universités, plus de 200 écoles d’ingénieur, 200 écoles de 
commerce et management, 120 écoles supérieures d’art publiques, 20 écoles d’architecture, 
auxquelles s’ajoutent les écoles ou instituts spécialisés qui concernent des secteurs spécifiques 
comme les carrières sociales, le paramédical, le tourisme, le sport, la mode, le design, ou encore 
les lycées préparant au Brevet de technicien spécialisé (BTS) ou aux concours d’entrée dans les 
Grandes Écoles (CPGE).

Au carrefour de l’Europe, la France offre qualité de vie et dynamisme culturel : 

 } Aides et réductions accordées aux étudiants pour la vie quotidienne (logement, 
restauration, santé, …)

 } Un système de santé moderne

 } Accès privilégié aux loisirs, spectacles et activités sportives,

 } Un réseau de transports publics efficace

L’apprentissage du français, langue officielle de 32 États sur 5 continents,  réelle ouverture 
sur le monde.

Il n’est fait aucune distinction entre les étudiants étrangers et les étudiants français : les 
exigences d’accès sont identiques, les diplômes délivrés et les coûts d’inscription sont les 
mêmes, quelle que soit la nationalité des étudiants.
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Avec près de 300.000 étudiants internationaux, soit 12 % de la population étudiante en 
France, la France est le 3ème pays d’accueil des étudiants en mobilité dans le monde, après les 
États-Unis et le Royaume-Uni.

S’informer et préparer son départ

 S Campus France
L’agence Campus France est l’opérateur chargé de la promotion de l’enseignement supérieur 

français à l’étranger, placé sous la double tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) et du ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international (MAEDI).

Campus France met à disposition de nombreuses informations sur les études et la vie en 
France :

 } des guides et fiches pratiques sur les études en France, téléchargeables depuis la 
section « Documentaire » (en bas à droite de la page d’accueil). 

 } le Catalogue des formations pour consulter l’offre de formations par niveau de diplôme et 
par filière (rubrique « étudier en France »). 

 } un moteur de recherche « Campusbourses » pour chercher une solution de financement 
correspondant à un projet d’études en France. 

 } http://www.campusfrance.org/fr/page/campusbourses-lannuaire-des-programmes-de-
Bourse (site en français, anglais et espagnol)

L’Espace Campus France de Taiwan a pour mission d’informer, d’orienter et d’aider les 
étudiants taïwanais tout au long de leurs démarches pour aller étudier en France. 

L’équipe de Campus France Taiwan organise des présentations à Taiwan pour promouvoir et 
expliquer l’organisation de l’enseignement supérieur français. Elle aide les étudiants à construire 
étape par étape un projet d’études en France. 

Pour effectuer toute demande de visa pour études en France, les étudiants résidents 
taiwanais doivent s’adresser à l’Espace Campus France à Taipei. L’étudiant s’inscrit en ligne  via 
la procédure « études en France », qui constitue l’interface permettant à l’étudiant de créer un 
espace internet personnalisé de candidature et de dialoguer avec les agents de Campus France, 
puis devra passer un entretien. 

Campus France apporte aux établissements français d’enseignement supérieur des éléments 
d’appréciation du parcours pédagogique et du projet d’études du candidat.

 À http://www.taiwan.campusfrance.org  (site en chinois)

 À https://fr-fr.facebook.com/campusfrance.taiwan 



8

 S Le Salon européen de l’éducation à Taiwan
Le Salon européen de l’éducation à Taiwan (European Education Fair Taiwan EEFT) se tient 

chaque année en octobre à Taipei et Tainan. Initiée il y a près de 15 ans, cette manifestation 
est co-organisée par la France (Campus France), l’Allemagne (DAAD), le Royaume-Uni (British 
Council) et la Bureau de représentation Européen (EETO) à Taiwan.

Le Salon européen de l’éducation à Taiwan rassemble plusieurs milliers de visiteurs chaque 
année qui viennent y rencontrer des représentants d’établissements d’enseignement supérieur 
venant de différents pays d’Europe. 

 À http://www.eef-taiwan.org.tw/ 

 S Garder le contact et valoriser ses études effectuées en 
France

« France Alumni » est le réseau mondial des anciens étudiants de l’enseignement supérieur 
français. Toute personne ayant effectué toute ou partie de ses études en France peut s’inscrire 
en ligne sur www.francealumni.fr  afin de :

 } trouver ou retrouver les anciens étudiants internationaux

 } échanger et créer des groupes de discussion

 } connaître les événements culturels en lien avec la France

 } rester connecté avec le monde professionnel

France Alumni est une plateforme ouverte aux  entreprises, associations ou tout partenaire 
intéressé à mettre en valeur et utiliser ce réseau exceptionnel de talents internationaux formés à 
la française. 

Les diplômés de l’enseignement supérieur français installés à Taiwan sont invités à devenir 
membre de France Alumni pour tirer le meilleur parti de leur expérience en France et développer 
leur réseau amical et professionnel.

À Taiwan, Le Bureau Français de Taipei anime ce réseau. Des événements sont organisés 
pour continuer de partager l’attachement à la culture française, valoriser les parcours en France 
et aider à trouver un emploi à Taiwan, et créer ensemble de nouveaux projets.
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 S L’inscription en première année dans une université en 
France

L’État français prend directement en charge une part importante du coût réel des études de 
chaque étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement public (coût estimé de 10 000 à 
14 000 euros par an par étudiant). Cet investissement national permet de maintenir le coût des 
frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public à l’un des niveaux les moins élevés du 
monde. En 2015, Les droits d’inscription universitaires fixés par le Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche étaient de 184 euros en Licence.

La procédure de demande d’admission préalable concerne les étudiants étrangers qui 
souhaitent s’inscrire en première année de licence dans une université française, qu’ils se 
trouvent à l’étranger ou déjà en France.

 Z Eligibilité

 - Justifier de l’accès à l’enseignement supérieur dans son pays d’origine ;
 - Justifier d’un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation 

envisagée.

 Z Modalités 

Les étudiants résidents à Taiwan doivent remplir un dossier de demande d’admission 
préalable « dossier blanc ». Ce dossier est à renseigner sous format électronique via le site 
internet de l’Espace Campus France Taiwan http://www.taiwan.campusfrance.org  

 Z Renseignements

Mme Hsin-Hong TSENG, Responsable de l’Espace Campus France Taiwan
Campus France Taiwan
Tél. : +886 2 2712 1005
Mél : taipei.direction@campusfrance.org / taipei@campusfrance.org

Programmes pour le premier cycle d’enseignement 
supérieur

1.1
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 S Entrée en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
(CPGE Taiwan)

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles d’ingénieurs (CPGE) constituent la voie 
d’excellence pour intégrer une grande école d’ingénieurs française. Ces écoles délivrent un 
diplôme d’ingénieur qui confère le grade de master, elles forment les futurs cadres de l’industrie 
et du monde socio-économique. 

Le programme CPGE Taiwan est une initiative du Bureau Français de Taipei en partenariat 
avec le ministère taiwanais de l’Éducation. Ce programme vise à aider de brillants jeunes 
taiwanais à entrer en classe préparatoire scientifique en France afin qu’ils préparent pendant deux 
années les concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs françaises. 

Les candidats sont sélectionnés à l’issue d’un test de mathématiques proposé aux lycéens 
en dernière année d’enseignement secondaire, organisé dans trois villes à Taiwan (Taipei, 
Taichung, Kaohsiung). Les lauréats sont dispensés de cours pendant le dernier semestre de leur 
scolarité au lycée, pour leur permettre de suivre une formation intensive en français (520 heures 
environ) à Taiwan. Ils suivent en parallèle des cours de mathématiques renforcées, organisés par 
le Lycée municipal Jiang Guo de Taipei. Le niveau de français B1 du DELF acquis, les lauréats 
partent en France pour suivre des cours de français pendant six semaines au cours de l’été, 
avant de rejoindre une classe préparatoire début septembre. Ils sont accueillis dans différents 
établissements français : le lycée Louis le Grand à Paris, le lycée Janson de Sailly à Paris,  ou le 
lycée du Parc à Lyon.

 Z Eligibilité

Etudiants taiwanais en dernière année d’études secondaires.

 Z Nature du programme

 - Formation en langue française pendant la dernière année d’études secondaires à 
Taiwan.

 - Un mois de formation intensive en France l’été précédant la rentrée scolaire en CPGE.
 - Intégration en CPGE dans un lycée français partenaire du programme .

 Z Modalités et calendrier

 - Début septembre : inscription.
 - Fin septembre : examen de sélection (examen de mathématiques, en anglais ou 

en français, d’une durée de 4 heures), organisé simultanément à Taipei, Tainan et 
Kaohsiung.

 - Novembre à février : cours de français tous les week-ends.
 - Février à juin : cours de français intensif tous les jours à l’Alliance Française de Taipei.
 - Juillet-août : un mois de formation intensive de français en France.
 - Septembre : rentrée en CPGE dans un des établissements partenaires.

 Z Renseignements

Mme Sasha TING, Attachée de coopération scientifique et universitaire 
Bureau français de Taipei - Service de coopération et d’action culturelle
Tél : +886-2 3518 5112 / Fax : +886-2 3518 5193
Mél : sasha.ting@diplomatie.gouv.fr
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 S Bourses d’excellence Major (AEFE)    
Les bourses Excellence-major sont attribuées sur des critères d’excellence à des bacheliers 

étrangers issus du réseau des lycées français du monde, afin qu’ils poursuivent leurs études 
supérieures en France. Ce dispositif est financé par l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE) et le ministère des Affaires Etrangères et du Développement International.

 Z Eligibilité

Elève scolarisé en terminale dans un lycée français à l’étranger, n’ayant pas la nationalité 
française et qui justifie : 
• d’excellents résultats scolaires
• de l’obtention de la mention Très Bien ou Bien au Baccalauréat, 
• d’un projet d’études et une forte motivation à poursuivre un cursus de haut niveau en 

France
• Confirme ensuite son inscription dans la filière annoncée dans sa candidature.

 Z Nature de la bourse 

 - Trois taux de bourses : 
• bourse de rentrée : 500€/an ; 
• taux 1 : 222€/mois ; 
• taux 2 : 685€/mois. 

 - Bourse octroyée pour une durée de 5 ans
 - Statut de boursier du gouvernement français (BGF)
 - Logement en résidence universitaire
 - Parrainage des nouveaux boursiers par les anciens

 Z Modalités et calendrier

 - Identification des candidats par l’équipe pédagogique du lycée français, qui rassemble 
et transmet pour étude et avis les dossiers aux ambassades. 

 - Sélection par une commission d’experts issus de l’enseignement supérieur français, 
sur critères strictement académiques et sans conditions de ressources familiales ni de 
nationalité.

 Z Renseignements

Site web de l’AEFE :
http://www.aefe.fr/aefe/operateur-du-ministere-des-affaires-etrangeres/dispositif-
excellence-major 
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 S Bourses pour les étudiants en échange, double diplôme 
ou en stage à l’étranger (MoE)

Le ministère de l’Éducation de Taiwan (MoE) met en œuvre trois programmes pour 
encourager les étudiants taiwanais à internationaliser leur parcours de formation et acquérir 
une expérience à l’étranger. Les candidatures sont sélectionnées par l’université d’origine des 
étudiants.

 Z Eligibilité 

Seules les candidatures transmises par les établissements d’enseignement supérieur 
taiwanais sont recevables (les établissements militaires ne sont pas éligibles).  

 Z Modalités et calendrier

L’établissement d’enseignement supérieur taiwanais responsable du programme soumet 
au ministère de l’Éducation de Taiwan la liste des étudiants candidats qu’il recommande 
pour une bourse d’étude à l’étranger, avant le 31 mars.

1. Bourse pour un séjour d’échange ou de double diplôme dans un établissement 
d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par le ministère de l’Éducation de 
Taiwan (hors Chine continentale, Hong Kong et Macao) permettant d’acquérir des 
crédits. 

 Z Nature de la bourse 

 - bourse d’une durée soit d’un semestre soit d’un an
 - allocation totale comprise entre 50.000 et 300.000 NTD (selon l’établissement d’origine)
 - billet d’avion A/R au tarif économique
 - remboursement des frais d’inscription dans l’établissement d’accueil et des frais de vie

2. Bourse attribuée sur critères sociaux pour un séjour d’échange dans un établissement 
d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par le ministère de l’Éducation de 
Taiwan (hors Chine continentale, Hong Kong et Macao) permettant d’acquérir des 
crédits.

 Z Nature de la bourse 

 - bourse d’une durée soit d’un semestre soit d’un an
 - montant de l’allocation variable en fonction des recommandations de l’établissement 

d’origine et les justificatifs présentés par l’étudiant, 
 - billet d’avion A/R au tarif économique
 - remboursement des frais d’inscription dans l’établissement d’accueil et des frais de vie

3. Bourse de stage en entreprise ou institution à l’étranger (hors Chine continentale, Hong 
Kong et Macao) dans un secteur industriel de pointe ou d’avenir pour l’employabilité 
de l’étudiant. L’établissement d’origine choisit l’institution d’accueil du stagiaire, et 
définit le domaine d’étude et le programme du stage en considération du potentiel de 
développement pour Taiwan.
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 Z Nature de la bourse 

 - stage d’une durée de 30 jours minimum (non inclus le temps de transport)
 - montant de l’allocation de stage fixé par l’établissement d’origine 
 - billet d’avion A/R au tarif économique
 - remboursement des frais de vie pour le stagiaire
 - remboursement des frais de vie pour un responsable du programme de stage ou 

l’encadrant du stagiaire, pour un séjour effectué pendant la période de mise en œuvre 
du programme, d’une durée de 14 jours maximum.

 Z Renseignements

Site d’information sur les études à l’étranger :
https://www.studyabroad.moe.gov.tw/selectyear.php

Ministère de l’Éducation, Direction des relations internationales, Service des études à 
l’étranger 
Tél. : 886-2-77365648
Fax : 886-2-23976980
Mél : moejc36@mail.moe.gov.tw
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 S Programme d’études internationales en sciences 
humaines et sociales (MoE / Academia Sinica)

Le ministère de l’Éducation de Taiwan (MoE) encourage d’excellents étudiants en sciences 
humaines et sociales à élargir leurs horizons et à s’intégrer aux réseaux académiques 
internationaux. Onze établissements dans le monde sont partenaires de ce programme, pour la 
France, les étudiants taiwanais sont accueillis à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences 
Po Paris).

 Z Eligibilité 

 - Nationalité taiwanaise
 - Justifier du statut d’étudiant
 - Niveau de langue suffisant pour suivre la formation visée
 - Ne pas avoir bénéficié d’une bourse du gouvernent taiwanais dans l’année précédant 

la demande 
 - Une seule candidature par étudiant

 Z Nature de la bourse 

 - bourse d’une durée d’un an
 - billet d’avion A/R au tarif économique
 - allocation pour couvrir les frais de vie à l’étranger
 - remboursement des frais d’inscription dans l’établissement d’accueil 

 Z Modalités et calendrier

Sélection sur dossier
1. Premier tour de pré sélection : sur dossier
2. Deuxième tour de sélection : début décembre
3. Séminaire d’orientation : mi-décembre pour les candidats admissibles
4. Annonce des résultats : fin décembre

L’affectation finale dans un établissement à l’étranger dépend du classement des 
candidats en fonction : 

 - d’une note calculée en fonction des résultats obtenus au 1ère tour de sélection (30%), 
au 2ème tour de sélection (30%), et au séminaire d’orientation (40%), 

 - du souhait de l’étudiant, 
 - de l’acceptation par l’établissement d’accueil.

 Z Renseignements

http://bunban.ea.sinica.edu.tw/ 

Study Abroad Programme for Future Scholars in the Humanities and Social Sciences
Responsables : MM. Horng-luen WANG et Chih-Jou Jay CHEN 
Institut de Sociologie, Academia Sinica 
No. 128, Sec. 2, Academia Rd., Nankang, Taipei 115, Taiwan
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 S Programme d’excellence Eiffel - Master ou ingénieur
Le programme de bourses d’excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère français 

en charge des Affaires Etrangères, est destiné à soutenir l’action de recrutement à l’international 
des établissements d’enseignement supérieur français, afin de les aider à attirer l’élite des 
étudiants étrangers dans des formations d’ingénieur, de niveau Master  ou Doctorat.

 Z Eligibilité

 - Disciplines concernées : 
 - sciences pour l’ingénieur ; sciences exactes  (mathématiques, physique, chimie et 

sciences de la vie, nano-et bio-technologies, sciences de la terre, de l’univers et de 
l’environnement, sciences et technologies de l’information et de la communication) ; 
économie ; gestion ; droit ; sciences politiques.

 - Ne pas être de nationalité française (les binationaux français ne sont pas éligibles)
 - Etre âgé de moins de 30 ans (niveau Master) ou de moins de 35 ans (niveau Doctorat), 

à la date de réunion du comité de sélection 
 - Les étudiants en cours d’étude à l’étranger sont prioritaires sur ceux étudiant/résidant 

déjà en France
 - Bourse non cumulable avec une autre bourse du gouvernement français ou une bourse 

européenne (Erasmus)

 Z Nature de la bourse

 - Allocation mensuelle :  1180€ (environ 49 000 NTD) au niveau Master
• 12 mois maximum pour une inscription en M2
• 24 mois maximum pour une inscription en M1
• 36 mois maximum pour la préparation d’un diplôme d’ingénieur

 - Prise en charge du trajet international aller/retour
 - Couverture sociale
 - Activités culturelles
 - Indemnité supplémentaire d’aide au logement (sous condition)

 Z Modalité et calendrier

 - Seules les candidatures transmises par les établissements français sont recevables. 
Ces derniers s’engagent à inscrire les lauréats dans la formation pour laquelle ils ont été 
sélectionnés. Les candidatures transmises par d’autres voies ne sont pas recevables. 
Par ailleurs, un candidat présenté par plus d’un établissement verra sa candidature 
rejetée.

 - Fin septembre : publication des dossiers de candidature en ligne
 - Début janvier : date limite de réception des dossiers par Campus France
 - Mi-mars : publication des résultats

 Z Critères de sélection

La sélection est effectuée par une commission composée de trois collèges d’experts (un 
par domaine d’études), en fonction des critères suivants :

Programmes aux niveaux Master et Doctorat
1.2
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 S Programme d’excellence Eiffel - Doctorat
Le programme de bourses d’excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère français 

en charge des Affaires Etrangères, est destiné à soutenir l’action de recrutement à l’international 
des établissements d’enseignement supérieur français, afin de les aider à attirer l’élite des 
étudiants étrangers dans des formations d’ingénieur, de niveau Master  ou Doctorat.

 Z Eligibilité

 - Disciplines concernées : sciences pour l’ingénieur, mathématiques, physique, chimie 
et sciences de la vie, nano-et bio-technologies, sciences de la terre et de l’univers, 
sciences de l’environnement, sciences et technologies de l’information et de la 
communication, économie,  gestion, droit et sciences politiques.

 - Etre de nationalité étrangère (les binationaux français ne sont pas éligibles)
 - Etre âgé de 35 ans au plus à la date de réunion du comité de sélection
 - Etudiants en cours d’étude à l’étranger prioritaires sur ceux étudiant/résidant déjà en 

France
 - Bourse non cumulable avec une autre bourse du gouvernement français ou une bourse 

européenne (Erasmus).

 Z Nature de la bourse

 - Allocation mensuelle :  1400€ (environ 59 000 NTD) pour une période de 10 mois 
maximum

 - Prise en charge du trajet international aller/retour
 - Couverture sociale
 - Activités culturelles
 - Indemnité supplémentaire d’aide au logement (sous condition)

 Z Modalité et calendrier

 - Seules les candidatures transmises par les établissements français sont recevables. 
Ces derniers s’engagent à inscrire les lauréats dans la formation pour laquelle ils ont été 
sélectionnés. Les candidatures transmises par d’autres voies ne sont pas recevables. 
Par ailleurs, un candidat présenté par plus d’un établissement verra sa candidature 
rejetée.

 - Fin septembre : publication des dossiers de candidature en ligne
 - Début janvier : date limite de réception des dossiers par Campus France
 - Mi-mars : publication des résultats

 Z Critères de sélection

La sélection est effectuée par une commission composée de trois collèges d’experts (un 

 - Excellence du candidat, telle qu’elle ressort de son parcours universitaire antérieur et le 
caractère innovant de son sujet de recherche (note sur 10, coefficient 3)

 - La politique internationale de l’établissement qui présente la candidature, les actions 
qu’il mène dans la zone géographique considérée, l’excellence de l’unité d’accueil, 
l’adéquation avec la candidature présentée (note sur 5, coefficient 3)

 - La politique de coopération et de partenariat du Ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement International, notamment la priorité donnée à certains pays pour ce 
programme (note sur 5, coefficient 1).
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par domaine d’études), en fonction des critères suivants :
 - Excellence du candidat, telle qu’elle ressort de son parcours universitaire antérieur et le 

caractère innovant de son sujet de recherche (note sur 10, coefficient 3)
 - La politique internationale de l’établissement qui présente la candidature, les actions 

qu’il mène dans la zone géographique considérée, l’excellence de l’unité d’accueil, 
l’adéquation avec la candidature présentée (note sur 5, coefficient 3)

 - La politique de coopération et de partenariat du Ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement International, notamment la priorité donnée à certains pays pour ce 
programme (note sur 5, coefficient 1).

 Z Renseignements

Site de Campus France : http://www.campusfrance.org/fr/eiffel 

 S Bourses de mobilité vers l’Europe Erasmus (UE)
Des bourses de mobilité vers l’Europe sont proposées aux étudiants internationaux aux 

niveaux Bachelor, Master ou Doctorat pour un séjour court dans une université européenne 
(Erasmus Credit Mobility). L’université du pays d’origine doit avoir signé un accord de partenariat 
pour faire partie du consortia d’établissements d’Europe et de pays partenaires ayant mis en 
place le parcours de formation.

 Z Modalité et calendrier

Pour tout renseignement sur les démarches de candidatures aux bourses Erasmus, 
les candidats doivent s’adresser à l’établissement coordinateur du programme de la 
formation souhaitée. 

 Z Eligibilité

Etre inscrit dans un parcours de formation  européen

 Z Renseignements

Bureau économique Européen (European Economic and Trade Office)
Suite 1603, 16F, 333, Keelung Road section 1
Taipei, 110, Taiwan
Tél: +886 2 2757 7211
Fax: +886 2 2757 7209
admin-taiwan@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/travel_eu/education/student_en.htm 

 S Master européen Erasmus (UE)
350 diplômes de Master Erasmus (Erasmus Joint Master Degree) sont mis en place par 

des consortia d’établissements d’Europe et de pays partenaires.  Des bourses d’étude sont 
proposées aux étudiants inscrits dans ces programmes. 

La liste des Master européens Erasmus est disponible sur le site internet de la Commission 
Européenne (en anglais) :
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 À http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_
action_1_master_courses_en.php

 Z Nature de la bourse

Une bourse  Erasmus  permet de financer une partie du voyage et du séjour en Europe, 
son montant dépend du coût de la vie du pays de destination.

 Z Modalité et calendrier

Pour tout renseignement sur les démarches de candidatures aux bourses Erasmus, 
les candidats doivent s’adresser à l’établissement coordinateur du programme de la 
formation souhaitée. 

 Z Eligibilité

Etre inscrit dans un Master européen Erasmus

 Z Renseignements

Bureau économique Européen (European Economic and Trade Office)
Suite 1603, 16F, 333, Keelung Road section 1
Taipei, 110, Taiwan
Tél: +886 2 2757 7211
Fax: +886 2 2757 7209
admin-taiwan@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/travel_eu/education/student_en.htm 

 S Doctorat européen Erasmus (UE)
29 Doctorats conjoints Erasmus (Erasmus Mundus Joint Doctorates EMJDs) ont été mis en 

place à compter de l’année universitaire 2016-2017. Le programme Erasmus Mundus Doctorate 
de l’Union Européenne finance des allocations de recherche pour des participants à ces 
programmes doctoraux.

La liste  des 29 Doctorats européens Erasmus est disponible sur le site de la Commission 
Européenne : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_
projects_action_1_joint_doctorates_en.php 

 Z Nature de la bourse

Financement de trois années de doctorat

 Z Eligibilité

 - Étudiant de toute nationalité ayant obtenu un diplôme de Master
 - Mener ses recherches dans un moins deux pays européens

 Z Modalité et calendrier

Chacun des programmes doctoraux EMJD dispose de sa propre procédure d’admission.
Pour tout renseignement sur les démarches de candidatures aux bourses Erasmus, 
les candidats doivent s’adresser à l’établissement coordinateur du programme de la 
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formation souhaitée. 
Date limite de candidature : décembre-janvier

 Z Renseignements

Bureau économique Européen (European Economic and Trade Office)
Suite 1603, 16F, 333, Keelung Road section 1
Taipei, 110, Taiwan
Tél: +886 2 2757 7211
Fax: +886 2 2757 7209
admin-taiwan@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/travel_eu/education/student_en.htm 

 S Programme doctoral Marie Sklodowska-Curie Action 
(UE) 

Les actions  « Marie Skłodowska-Curie » (MSCA) de l’Union Européenne soutiennent 
les chercheurs à différentes étapes de leur carrière, de toutes nationalités et dans toutes les 
disciplines scientifiques. 

Le programme doctoral Marie Skłodowska-Curie (MSCA Doctoral Fellowship)  propose des 
allocations de recherche aux doctorants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou de recherche européen partenaire d’un programme doctoral européen. Les offres de doctorat 
MSCA sont publiées par les établissements partenaires. 

 Z Eligibilité

Étudiant de toute nationalité ayant obtenu un diplôme de Master

 Z Modalité et calendrier

Rechercher une offre de doctorat :
 - Dans le moteur de recherche de l’emploi scientifique en Europe EURAXESS (filtre « 

Marie Curie action ») http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 
 - Dans le portail de la Commission européenne http://ec.europa.eu/research/

mariecurieactions/  (>Apply now > Jobs for you)
Chaque offre a ses propres modalités de candidature. Les candidats doivent s’adresser 
directement à l’université ou le centre de recherche ayant publié l’annonce.

 Z Renseignements

Information générale sur le programme doctoral Marie Skłodowska-Curie : http://
ec.europa.eu/msca  
Bureau économique Européen (European Economic and Trade Office)
Suite 1603, 16F, 333, Keelung Road section 1
Taipei, 110, Taiwan
Tél: +886 2 2757 7211
Fax: +886 2 2757 7209
admin-taiwan@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/travel_eu/education/student_en.htm 
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 S Bourses du gouvernement français « Joseph Fourier » 
niveau Master (BFT)

Le programme de bourses « Joseph Fourier Master » (BJF Master) mis en œuvre par le 
Bureau français de Taipei aide des étudiants taïwanais à financer leur séjour en France pour des 
études au niveau du Master, pour une durée de 6 à 24 mois. 

 Z Eligibilité

 - Tous les domaines d’études sont éligibles. 
 - Diplôme de niveau Licence d’une université taiwanaise obtenu.
 - Inscription acceptée dans un établissement français pour une formation de niveau 

Master.

 Z Nature de la bourse

 - Bourse de couverture sociale donnant droit au statut de « boursier du gouvernement 
français » (BGF), à l’exonération des frais d’inscription dans une université française et à 
la prise en charge d’une mutuelle de santé étudiante.

 - Dispense des frais de procédure CEF et des frais de visa pour étude.
 - Allocation de vie mensuelle  d’un montant compris entre 600 et 800 euros, pour une 

durée variable selon le projet d’étude en France.

 Z Critères d’attribution de la bourse

 - Performances académiques (notes, appréciations, recommandations éventuelles) 
 - Motivation pour étudier en France ;
 - Maîtrise de la langue française et/ou de la langue anglaise (suivant la langue de la 

formation en France) ;
 - Attestation de préinscription dans un établissement supérieur français. 

 Z Calendrier 

 - Janvier : publication de l’appel à candidatures sur le site internet du Bureau Français de 
Taipei 

 - 15 mars (cachet de la Poste faisant foi) : date limite de réception des dossiers de 
candidature au Bureau Français de Taipei

 - Avril - mai : entretien de sélection avec le jury (Taipei)
 - Juin : notification des résultats
 - 3 mois avant la date de départ en France : dépôt des demandes de visa

 Z Modalités de candidature

Envoi d’un dossier par voie postale au Bureau Français de Taipei (Service de Coopération 
et d’Action Culturelle, 10F, 205 Tun-Hwa North Road, Taipei 106 TAIWAN) composé des 
pièces suivantes :
 - Curriculum vitae en français ou en anglais
 - Lettre de motivation en français ou anglais
 - Copie du dernier diplôme obtenu et du dernier relevé de notes
 - -Lettres de recommandation

 Z Renseignements

Site : http://www.voila.tw/education-fr/le-salon-europeen-de-leducation/bourse-joseph-
fourier/ 
Mme Sasha TING, Attachée de coopération scientifique et universitaire 
Bureau français de Taipei - Service de coopération et d’action culturelle
Tél : +886-2 3518 5112 / Fax : +886-2 3518 5193
Mél : sasha.ting@diplomatie.gouv.fr
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 S Programme « Joseph Fourier » de soutien aux thèses 
en co-tutelle franco-taiwanaise (BFT) 

Le programme « Joseph Fourier Doctorat » (BJF Doctorat)  mis en œuvre par le Bureau 
français de Taipei aide des étudiants taïwanais à organiser leur séjour en France pour des études 
au niveau doctoral dans le cadre d’une cotutelle de thèse.  Ce programme comprend un mois 
de cours de français au début du séjour en France.  L’objectif du programme est de soutenir 
des collaborations de recherche entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
français et taïwanais. 

Le travail du doctorant doit être encadré par un accord de co-tutelle de thèse signé par 
les établissements français et taiwanais partenaires. Les deux co-directeurs de thèse sont 
responsables du projet commun de recherche, pour lequel l’étudiant peut effectuer une partie de 
ses recherches en France et l’autre à Taiwan.

La bourse de couverture sociale est attribuée pour une période maximale de 24 mois en 
France au total, pouvant être entrecoupée de séjours à Taïwan. 

L’université taïwanaise d’origine du doctorant et le laboratoire d’accueil s’engagent à versé au 
doctorant une allocation mensuelle pour lui permettre de faire face aux frais de vie pendant son 
séjour en France.

 Z Eligibilité

 - Tous les domaines de recherche sont éligibles.
 - Diplôme de niveau Master d’une université taiwanaise obtenu.
 - Inscrit dans le cadre d’une thèse en cotutelle dans un établissement taiwanais et dans 

un établissement français, pendant laquelle une partie des recherches se fait en France 
et une partie à Taiwan.

 - Programme de séjour en France validé par les deux co-directeurs de thèse 
responsables du projet commun de recherche.

 Z Nature de la bourse 

 - Bourse de couverture sociale du Bureau français de Taipei, donnant droit au statut de « 
boursier du gouvernement français » (BGF), à l’exonération des frais d’inscription dans 
une université française et à la prise en charge d’une mutuelle de santé étudiante.

 - Prise en charge d’un mois de formation linguistique en France. 
 - Durée maximale de séjour en France de 24 mois, pouvant être fractionnée. 
 - Dispense des frais de procédure CEF et des frais de visa pour étude.

 Z Critères d’attribution de la bourse

 - Performances académiques (notes, appréciations, publications) ;
 - Motivation pour étudier en France ;
 - Maîtrise de la langue française et/ou de la langue anglaise ;
 - Accord de thèse en co-tutelle entre les deux établissements ;
 - Qualité du projet de recherche et potentiel de collaboration entre les laboratoires 
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français et taiwanais impliqués ; 
 - Engagement des établissements d’accueil et d’orgine à apporter un soutien financier à 

l’étudiant.

 Z Calendrier 

 - Janvier : publication de l’appel à candidatures sur le site internet du Bureau Français de 
Taipei 

 - 15 mars (cachet de la Poste faisant foi) : date limite de réception des dossiers de 
candidature au Bureau Français de Taipei

 - Avril - mai : entretien de sélection avec le jury (Taipei)
 - Juin : notification des résultats
 - 3 mois avant la date de départ en France : dépôt des demandes de visa

 Z Modalités de candidature

Envoi d’un dossier par voie postale au Bureau Français de Taipei (Service de Coopération 
et d’Action Culturelle, 10F, 205 Tun-Hwa North Road, Taipei 106 TAIWAN) composé des 
pièces suivantes :
 - Formulaire de candidature
 - Curriculum vitae en français ou en anglais
 - Lettre de motivation en français ou anglais comprenant le projet de recherche
 - Photocopie authentifiée du plus haut diplôme obtenu et des relevés de notes
 - Photocopie de diplôme attestant du niveau en langue anglaise (TOEFL ou équivalent) /

ou en langue française (DELF-DALF ou équivalent)
 - Lettre de recommandation de chacun des co-directeurs de thèse, taïwanais et français
 - Accord de co-tutelle de thèse ou lettre d’intention de l’université taïwanaise de signer 

un accord de thèse en cotutelle avec l’université française et d’apporter un soutien 
financier à l’étudiant.

 Z Renseignements

Site : http://www.voila.tw/education-fr/le-salon-europeen-de-leducation/bourse-joseph-
fourier/ 

Mme Sasha TING, Attachée de coopération scientifique et universitaire 
Bureau français de Taipei - Service de coopération et d’action culturelle
Tél : +886-2 3518 5112 / Fax : +886-2 3518 5193
Mél : sasha.ting@diplomatie.gouv.fr
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 S Thèse de doctorat à l’université Paris-Sud Orsay (MoE)
Programme de bourses Taiwan Paris-Sud.

 Z Nature de la bourse

 - Prise en charge des frais de scolarité
 - Allocation mensuelle de subsistance dont le montant ne pourra être inférieur au minimum 

prévu pour les étudiants étrangers par Paris-Sud. La quote-part de Paris-Sud inclut des 
contributions en nature telles que la fourniture d’un logement.

 - Durée de 3 ans, voire – exceptionnellement – 4 ans

 Z Domaines - Eligibilité 

Tous les domaines sont éligibles (sauf médecine clinique et tout autre sujet d’étude 
assujetti aux frais cliniques). Les titulaires d’un BA ne peuvent pas candidater.

 Z Modalités et calendrier

 - Fin novembre : publication de la liste des propositions de sujets de thèse par Paris-Sud. Les 
candidats doivent prendre contact avec les directeurs de thèse et être en possession de la 
lettre d’acceptation conditionnelle du directeur de thèse au plus tard le 16 janvier 2015.

 - NB : La décision d’acceptation d’un candidat ne peut être prise par le seul directeur de 
thèse. Sa validation par le Directeur de l’Ecole doctorale est nécessaire.

 - Décembre : ouverture des inscriptions en ligne sur le site internet du MoE et téléchargement 
du formulaire de candidature

 - Mi-janvier  : transmission des dossiers de candidature au MoE par voie postale 
 - février: publication des listes d’admissibilité
 - mars: publication des listes d’admission et notification aux candidats par Paris-Sud
 - Avant le 1er octobre: inscription universitaire

 Z  Renseignements

Site de l’Université Paris Sud Orsay : http://www.u-psud.fr/en/international/phd-
programmes/phd-taiwan.html

Pr Michael S. DuBow
Université Paris-Sud - Bâtiment 409, 91405 ORSAY FRANCE
Tél : +33 (0)1 69 15 46 12
Mél : michael.dubow@u-psud.fr



25

 S Bourses d’études en théologie (MAEDI)
Le programme de bourses d’études en théologie est destiné aux étudiants qui désirent 

bénéficier des enseignements en théologie proposés par les établissements d’enseignement 
supérieurs français. Il offre des bourses d’études à des étudiants francophones, prioritairement 
religieux et ministres du culte, de niveau master et doctorat ou, éventuellement, licence sur 
dérogation, lorsque le candidat est originaire d’un pays qui ne dispose pas sur place des 
infrastructures nécessaires.

 Z Eligibilité

 - Etudiants francophones en théologie, en priorité les religieux
 - Etudiants en cours d’étude à l’étranger prioritaires sur ceux étudiant/ résidant déjà en France

 Z Nature de la bourse

 - Allocation d’études pour une période de 48 mois maximum :
• 610€/mois (environ 25 400 NTD) pour une bourse au niveau Licence ou M1 (taux en 

vigueur actuellement)
• 767€/mois (environ 31 000 NTD) pour une bourse au niveau M2 ou doctorat (taux en 

vigueur actuellement)

 Z Modalités et calendrier

 - Les dossiers sont téléchargés par le candidat puis déposés complétés au 
 - Envoyer le dossier au Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) du Bureau 

français et Taipei 
 - Aucun dossier transmis directement par un étudiant ou un établissement ne sera accepté.
 - 30 avril : date limite de dépôt des dossiers
 - Courant mai : annonce des résultats aux établissements et SCAC par le Ministère des 

Affaires Etrangères et du Développement International

 Z Renseignements

Site du ministère des Affaires étrangères et du Développement international : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france-12794/financer-le-projet-bourses/ 

Mme Sasha TING, Attachée de coopération scientifique et universitaire 
Bureau français de Taipei - Service de coopération et d’action culturelle
Tél : +886-2 3518 5112 / Fax : +886-2 3518 5193
Mél : sasha.ting@diplomatie.gouv.fr
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 S Formation à l’étranger en art appliqué et design (MoE)
Le ministère de l’Education taiwanais met un œuvre un programme de formation à l’étranger 

pour les étudiants taiwanais dans le secteur des arts appliqués et du design (MOE Scholarship 
Program for Overseas Study in Arts and Design). L’objectif du programme est de rapprocher les 
établissements d’enseignement supérieur et les entreprises de ce secteur, afin de contribuer au 
développement des industries créatives à Taiwan. 

La structure d’accueil du stagiaire à l’étranger peut être soit un établissement d’enseignement 
supérieur soit une entreprise.

Dans le cadre de ce programme, deux bourses par an sont fléchées vers la France dans le 
domaine de la production d’animation ou le design graphique. 

 Z Eligibilité

 - Nationalité taiwanaise
 - Etudiants ayant au moins validé leur première année universitaire. 
 - Après son séjour à l’étranger, le candidat devra être encore inscrit dans un établissement 

d’enseignement supérieur à Taiwan

 Z Nature de la bourse

 - durée d’un an
 - l’étudiant bénéficie d’un billet d’avion A/R et d’une allocation pour couvrir ses frais de 

subsistance
 - versement d’une compensation financière à l’établissement d’accueil pour couvrir les frais 

d’accueil

 Z Modalités et calendrier

Il existe deux modalités de candidature : soit par candidature spontanée individuelle, soit 
par candidature recommandée par l’établissement d’enseignement d’origine à Taiwan.
 - Dossier de candidature : CV, portfolio, lettre de recommandation 
 - Mai : Date limite de candidature
 - Juin : Résultats
 - Juillet : Atelier de préparation à Taiwan pour les étudiants sélectionnés
 - Décembre : Test de langue
 - Décembre : Transmission des vœux concernant le lieu de stage 
 - Inscription dans l’établissement d’accueil en France (date variable selon les établissements)

 Z Renseignements

Le Programme dans les domaines du design multimedia et du design graphique est 
coordonné par l’Université de Technologie Yunlin : http://www.media.yuntech.edu.tw/. 

Le Programme dans le domaine du design industriel est coordonné par l’Université Cheng 
Kung http://www.ide.ncku.edu.tw/sposad/   
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 S Programme de stage en sciences numériques (Inria)
Inria est l’institut national français de recherche dédié au numérique. 

Le programme « Internships » a pour objectif de renforcer les collaborations scientifiques d’Inria 
au travers de l’accueil et de la formation par la recherche d’excellents étudiants issus d’Institutions 
partenaires à l’étranger. Il permet d’accueillir ces étudiants internationaux pour un séjour de 
plusieurs mois au sein des équipes projet Inria, en les faisant bénéficier d’un soutien financier 
pour leurs frais de séjour en France.

Le programme « Internships » offre deux voies de recrutement : un appel ouvert et un 
appel fléché. Les partenariats existants entre des équipes-projets Inria et Taiwan permettent de 
prétendre à un « Internship fléché ». 

 Z Nature de la bourse

 - gratification mensuelle versée par Inria d’un montant fixé par la règlementation en vigueur (à 
titre indicatif : 508,20€ au 1er janvier 2015).

 Z Eligibilité

Étudiants inscrits dans une université à Taiwan et souhaitant effectuer un stage ou un 
séjour de recherche en France dans une équipe-projet Inria, en vue de la préparation :
• d’un projet de fin d’études,
• d’un master,
• d’un doctorat.

 Z Modalités et calendrier

Début janvier : date limite de dépôt par les équipes-projets Inria des sujets de recherche. 
Ces sujets sont envoyés au ministère taiwanais de la Science et la Technologie qui se 
charge de leur diffusion et de la validation des candidatures des étudiants à Taiwan.
Début février : date limite de dépôt des candidatures par le chercheur Inria co-encadrant. 
Le dossier déposé en ligne doit comprendre :
• le sujet de recherche,
• la présentation de la collaboration (détailler comment le stage vient en appui d’un 

programme : Équipe Associée/Inria International Partner  - ou d’une collaboration déjà 
établie : laboratoire iCeiRa à Taipei)

• le CV du candidat
• les conditions de financement et d’exécution de la thèse ou du master,
• une lettre de recommandation de chaque encadrant.

 Z Renseignements

http://www.inria.fr/recherches/mobilite-internationale/programme-internships/

Julie Pomponne, Chargée du programme Internships  
Inria, Direction des relations internationales
Tél. : + 33 1 39 63 52 38
Mél : internships@inria.fr
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 S Bourses d’études pour jeunes musiciens (CNLB)
Le Centre international Nadia et Lili Boulanger attribue chaque année des bourses d’études à 

de jeunes musiciens de très haut niveau, étudiant en France et rigoureusement sélectionnés dans 
leurs disciplines respectives – interprétation, composition et musicologie – par un jury nommé à 
cet effet.

Un jury international, renouvelé chaque année et constitué de cinq personnalités éminentes 
du monde de la musique, est appelé à donner son avis.

 Z Nature de la bourse

Le montant des bourses est susceptible d’être adapté aux besoins des candidats, selon 
les ressources dont ils disposent et selon l’importance du travail qu’ils se proposent de 
réaliser.

 Z Eligibilité

 - être âgé de 20 ans au moins et de 32 ans au plus à la date limite de l’inscription (30 juin)
 - poursuivre ses études en France.

 Z Modalités et calendrier

Il y a toujours un an de décalage entre l’année de la demande d’une bourse d’études et 
celle de son obtention : c’est pourquoi le projet d’études et la demande de bourse doivent 
être formulés deux années à l’avance.

Les bourses sont notifiées par le jury en octobre de chaque année, mais ne sont 
attribuées que pour l’année scolaire suivante.

Le candidat doit établir six dossiers (1 original et 5 photocopies) comprenant chacun :
• le bulletin d’inscription à télécharger (voir ci-dessous)
• la photocopie recto verso de sa carte d’identité
• un curriculum vitæ
• un exposé précis de son projet pour l’année de la bourse
• l’accord écrit du professeur en France 
• trois attestations de personnalités (autre que le professeur en France) qui se portent 

garantes du sérieux du candidat ainsi que du bien-fondé de sa candidature au point de 
vue pécuniaire

 Z Renseignements

Alexandra Laederich, déléguée générale
Centre international Nadia et Lili Boulanger
25, avenue des Gobelins
75013 Paris - France
(Tél / Fax : +33 (0)1 45 35 09 43)
http://www.cnlb.fr/bfr/bourses
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 S Programme PRESTIGE de mobilité post-doctorale (CF)
PRESTIGE est un programme de mobilité post-doctorale coordonné par Campus France, 

cofinancé par la Commission européenne dans le cadre des actions Marie Curie-COFUND du 

7ème Programme Cadre de Recherche européen.

 Z Nature de la bourse

Le programme PRESTIGE apporte un financement complémentaire pour la rémunération 

d’un chercheur étranger pendant son séjour postdoctoral dans un établissement en 

France couvrant environ 1/3 des frais de vie, de voyage et de l’allocation de recherche). 

 

L’établissement d’accueil doit subvenir aux 2/3 restants du revenu du postdoctorant.

 Z Eligibilité

 - Diplôme de doctorat obtenu ou justifier de 4 années d’expérience de recherche

 - Engagement obligatoire de l’établissement français d’accueil pour cofinancer le séjour 

postdoctoral 

 - Tous les domaines scientifiques sont éligibles

 Z Modalités et calendrier

 - 4 appels à candidature par an

 - La date de début du séjour est à prévoir environ 6 mois après la publication des résultats de 

sélection

 - Soumission des candidatures en ligne : http://application.prestige-postdoc.fr/en/

 Z  Renseignements

Site du programme (appel à candidatures, guide du candidat et FAQ) : 

www.prestige-postdoc.fr

Mél : prestige@campusfrance.org

Programmes de mobilité pour chercheurs au niveau 
postdoctoral

1.3
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 S Soutien du Conseil européen de la recherche aux 
jeunes chercheurs (ERC)

Le Conseil Européen de la Recherche (European Research Council - ERC) finance des 
chercheurs individuels sans condition d’âge ni de nationalité, et qui mènent des recherches à la 
frontière de la connaissance. L’ERC encourage tout particulièrement les projets au croisement de 
différentes disciplines scientifiques, les idées pionnières qui défrichent les domaines émergents et 
les approches novatrices et non-conventionnelles. 

Pour bénéficier d’un soutien ERC, le candidat doit présenter un projet de recherche original 
et de haut niveau scientifique. Le projet de recherche devra être conduit dans une institution hôte 
publique ou privée, située dans un pays membre de l’Union Européenne ou d’un pays associé à 
l’UE.

Le seul critère d’évaluation est l’excellence scientifique du candidat et de son projet de 
recherche.

 Z Eligibilité

Chercheurs de toute nationalité
2 à 7 années d’expérience professionnelle depuis l’obtention du doctorat (ou diplôme 
équivalent) justifiant d’une activité scientifique prometteuse

 Z Nature de la bourse

Bourse d’un montant de 1.5 million d’euros maximum, pour une durée maximale de 5 ans 

 Z Modalités et calendrier

Appel à proposition annuel

 Z Renseignements

Site du Conseil Européen de la Recherche http://erc.europa.eu/

Point de contact national à Taiwan :
 - Louise CHEN

Ministère de la Science et la Technologie (MoST)
Rm2105 n°106 Heping E. Road section 2, Taipei 106
Tel.: +886-2-2737-7959
ymchen@nsc.gov.tw   

 - Leonard Hong-Ming LIAW
Centre National du Calcul Haute Performance (NCHC)
N°7, R&D 6th road, Hsinchu Science Park, Hsinchu 
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Partir étudier à Taiwan2
 S L’enseignement supérieur à Taiwan
Taiwan dispose de plus de 160 établissements d’enseignement supérieur, répartis 

en universités nationales – c’est-à-dire publiques – qui peuvent être pluridisciplinaires, 
technologiques ou normales ; en universités et collèges privés, et universités et collèges de 
technologies privées. Le concours général d’admission à l’université sélectionne les meilleurs 
étudiants et les affecte dans les différentes universités en fonction de leurs résultats. La forte 
concurrence que se livrent entre elles les meilleures universités, pour la plupart « nationales » 
(i.e. publiques) garantit la qualité du système d’enseignement supérieur. En parallèle du cursus 
éducatif classique existe à Taiwan un système éducatif à vocation technologique et professionnel, 
qui repose sur un curriculum complet pouvant s’étendre du lycée au doctorat. 

L’ensemble du système se veut souple et flexible, offrant plusieurs voies d’entrées, ouvert aux 
étudiants internationaux, et permettant des cursus adaptés à la fois aux étudiants et aux réalités 
du monde professionnel. 

Dans un certain nombre de campus, des cursus ont été conçus pour l’accueil des étudiants 
étrangers souhaitant apprendre le mandarin. D’une manière générale, du fait de la grande liberté 
d’expression qui y règne, Taiwan est un endroit privilégié pour le développement des sciences 
humaines et sociales et particulièrement pour l’étude du monde chinois. Dans la plupart des 
cursus scientifiques, le parcours académique sont en phase avec les filières industrielles mises en 
avant pour la recherche et développement taiwanaise.

Le site en anglais http://www.studyintaiwan.org/ promeut les études à Taiwan et contient 
de nombreuses informations sur les études (universités, formations, financements, etc.), la vie et 
l’apprentissage du chinois à Taiwan. 

De nombreuses universités taïwanaises proposent aux étudiants étrangers des bourses 
annuelles ou semestrielles pour la préparation d’une Licence (Bachelor), d’un Master ou d’un 
Doctorat.

 S Le Bureau de Représentation de Taipei en France 
(BRTF)

Le BRTF est la représentation de Taiwan en France. Il dispose d’un service pour la 
coopération éducative, dépendant du ministère de l’Éducation (MoE), et d’un service pour la 
coopération scientifique et technologique, dépendant du ministère de la Science et la Technologie 
(MoST).

Le site internet http://www.edutaiwan-france.org/ du service Éducation du BRTF met à 
disposition des étudiants français ayant un projet de mobilité à Taiwan :

 } des informations sur  l’offre éducative à Taiwan, les programmes d’aides et de bourses 
du MoE,
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 } des conseils pour préparer le séjour et des informations concrètes sur la vie à Taiwan,

 } des informations sur les tests de compétence en langue chinoise (TOCFL et CCCC),

 } des annonces et appels à participation institutionnels : séminaires, rencontres, séjours 
culturels.

Le service pour la Science et la Technologie gère des programmes de coopération 
scientifique franco-taiwanaise et offre des bourses de mobilité pour les étudiants français 
souhaitant effectuer un séjour de recherche à Taiwan.

 Z Coordonnées et contacts : 

Bureau de représentation de Taipei en France
78 Rue de l’Université, 75007 Paris
Service éducation
Tél. : +33(0)1 44 39 88 46 
Tél. : +33(0)1 44 39 88 47 
Email : edutaiwan.fr@gmail.com 
Site : http://www.edutaiwan-france.org/ (rubrique : Bourses et allocations)

Service pour la Science et la Technologie 
http://france.most.gov.tw 
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 S Bourses d’apprentissage du chinois mandarin
Afin d’encourager les étudiants internationaux à entreprendre des études de langue en 

chinois mandarin à Taiwan, le ministère de l’Education taïwanais (MoE) a lancé le programme 
« Huayu Enrichment Scholarship » (HES) en 2005. Ce dernier offre l’opportunité d’étudier le 
chinois mandarin et la culture de Taiwan à l’université ou dans des centres de langue affiliés à des 
facultés.

 Z Eligibilité

 - Elèves de 18 ans et plus
 - Diplôme d’enseignement secondaire minimum 

 - Excellence des résultats académiques

 Z Nature de la bourse

 - Allocation mensuelle brute de 25 000 NTD (environ 600€) pour une durée de 9 mois 
(uniquement pour les étudiants reçus au TOCFL dans les deux années qui précèdent) ; 
6 ou 3 mois ou pour les sessions d’été des centres de langue. 

 - La totalité des frais (de transport, scolarité, logement etc.) sont à la charge des 
boursiers.

 Z Modalités et calendrier (exemple pour l’année 2014-2015)

 - Les établissements français partenaires sélectionnent les étudiants en cours de 
formation et soumettent leur dossier au BRTF avant le 19 mars. 

 - Les candidats libres doivent soumettre leur dossier au BRTF avant le 30 mars.
 - Les dossiers doivent parvenir à l’adresse suivante : 

Bureau de Représentation de Taipei en France
Service Education (Doss. Bourses de langue chinoise) 
78 rue de l’Université
75007 Paris

 - Les décisions du jury seront communiquées individuellement à chaque candidat avant 
fin avril 2014.

 Z Informations et contact

Site : www.edutaiwan-france.org (rubrique : Bourses et allocations  Bourses de langue 
chinoise/Huayu Scholarship Program)

Mme Pascale Houdard 
Service Education - Bureau de représentation de Taipei en France
78 rue de l’Université  75007 Paris
Tél : 01 44 39 88 46 
Mail : edutaiwan.fr@gmail.com

Etudier à l’université 
2.1
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 S Bourse d’études dans une université taiwanaise
Le ministère taiwanais de l’Education offre des bourses d’étude à des étudiants français 

désireux de poursuivre leur formation supérieure dans une université taïwanaise, en langue 
chinoise (mandarin) ou en anglais, afin de préparer un diplôme universitaire de 1er niveau 
(équivalent bac+4) ou de s’engager dans des études de niveau recherche en vue de la 
préparation d’un Master ou d’un Doctorat.

 Z Eligibilité

 - Nationalité française
 - Excellence des résultats académiques
 - Ne pas être déjà engagé dans une formation universitaire à Taiwan
 - Ne pas déjà bénéficier d’une bourse gouvernementale ou d’une autre institution 

taïwanaise

 Z Nature de la bourse

 - Couverture des frais de scolarité jusqu’à 40 000NTD (950 euros) : bourse versée 
directement à l’université d’accueil. 

 - Allocation mensuelle : 
• 15 000 NTD (environ 375€) pour les étudiants s’engageant dans la préparation d’un 

diplôme universitaire de 1er niveau (équivalent à bac+4 ) ; 
• 20 000 NTD (environ 500€) pour les étudiants s’engageant dans la préparation d’un 

Master ou d’un Doctorat. 
 - Durée : 4 ans pour les bourses de formation générale ; 2 ans pour les bourses de 

Master ; 4 ans pour les bourses de Doctorat. 
 - Les renouvellements annuels sont possibles sous conditions de résultats.

 Z Modalités et calendrier

Envoi des dossiers : entre le 1er février et le 30 mars (date de réception impérative) à
Bureau de Représentation de Taipei en France 
Service Education (Dos. Bourses Universitaires) 
78 rue de l’Université  
75007 PARIS 
Courant avril : un jury de personnalités françaises et taïwanaises étudie les dossiers et 
reçoit les candidats en entretien individuel. Les entretiens auront lieu soit au BRTF soit par 
visioconférence.

 Z Renseignements

Site du BRTF : www.edutaiwan-france.org
Bureau de représentation de Taipei en France - Service Éducation
78 rue de l’Université, 75007 Paris

Mme Pascale Houdard 
Service Education - Bureau de représentation de Taipei en France
78 rue de l’Université  75007 Paris
Tél : 01 44 39 88 46 
Mail : edutaiwan.fr@gmail.com
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 S Stage de recherche d’été
Le programme « Research and Practical Training in Taiwan » donne à des étudiants français 

en sciences, sciences sociales et humanités l’opportunité d’acquérir une première expérience au 

travers d’un projet de recherche ou d’un stage dans un laboratoire taiwanais. Chaque année, une 

trentaine d’étudiants français sont sélectionnés pour y participer et obtiennent ainsi une première 

approche du système de la recherche et de l’innovation à Taiwan.

 Z Eligibilité 

 - Nationalité française

 - Inscrit en 2ème année d’école d’ingénieur, en master ou en doctorat

 - bonne maîtrise de l’anglais

 - acceptation dans une institution d’accueil avant la clôture de l’appel à proposition

 Z Nature de la bourse

Allocation de 50 000NTD (1200euros), moins 20% de taxe, pour les deux mois de séjour.

 Z Modalités et calendrier

Mi-janvier : clôture de l’appel à candidatures

Mi-février : résultats des sélections

Juillet-août : stage/projet de recherche

 Z Information et contact

Mme Nathalie LAUVERGNIER 

Service des Sciences et Technologies  - Bureau de Représentation de Taipei en France 

78 Rue de l’Université  75007 Paris 

Tél.: 01 44 39 88 58 

Fax: 01 44 39 88 78 

E-mail : nlauvergnier@most.gov.tw 

 

Mener des recherches scientifiques
2.2
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 S Thèse de Doctorat dans une université taiwanaise 
(MoST)

Le programme « Graduate Student Study Abroad » du ministère de la science et la 

technologie taiwanais finance une thèse de Doctorat pour les étudiants inscrits dans une 

université taiwanaise.

 Z Eligibilité 

 - Inscription dans une université à Taiwan

 Z Nature de la bourse

 - un billet international A/R 

 - allocation mensuelle de 7 à 12 mois.

 Z Modalités et calendrier

Candidature avant le 31 juillet

 Z Information et contact

Mme Nathalie LAUVERGNIER 

Service des Sciences et Technologies  - Bureau de Représentation de Taipei en France 

78 Rue de l’Université  75007 Paris 

Tél.: 01 44 39 88 58 

Fax: 01 44 39 88 78 

E-mail : nlauvergnier@most.gov.tw 
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 S Programme prédoctoral de l’Academia Sinica 
“Taiwan International Graduate Program – International Internship Program (TIGP-IIP)” est un 

programme de recherche intensif au niveau pré-doctoral, qui prépare les stagiaires participants à 

leur futur domaine de recherche ou carrière au travers d’un entraînement rigoureux sur le terrain. 

Ce programme a généralement lieu en juillet et août, et couvre 12 domaines scientifiques.

 Z Eligibilité

 - Etudiants en licence, qui auront obtenu leur diplôme en août de l’année de candidature 

à la bourse ; étudiants en Master ; personnalités individuelles en possession d’un 

diplôme de licence ou de master. 

 - Les doctorants ne sont pas éligibles. 

 Z Nature de la bourse

 - Billet aller-simple en classe économique (délivré à l’issue du programme)

 - Allocation mensuelle de 30 000NTD/mois (environ 700 €) pour deux mois.

 Z Modalités et calendrier 

 - 1er janvier : ouverture de l’appel à candidatures

 - 28 février : fin des candidatures

 - Fin mars/début avril : annonce des résultats

 - Durée standard du programme : 1er juillet au 31 août (sujet à variations)

 Z Informations et contact

Site internet : https://db1x.sinica.edu.tw/tigpSummer/

Ms. Nicole Chen 

TIGP-IIP Office 

3F, No. 75, Lane 12, Academia Rd., Section 2, Nankang District, 

Taipei 115, Taiwan

Tel : 886-2-2787-1405

Fax : 886-2-27858944

tigpsip@gate.sinica.edu.tw
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 S Programme international de thèse de l’Academia Sinica
L’Academia Sinica met en oeuvre, en collaboration avec un consortium des universités de 

recherche d’excellence taiwanaises, le programme doctoral international de Taiwan (Taiwan 

International Graduate Program - TIGP). Le programme TIGP offre la possibilité à des étudiants 

étrangers de réaliser un doctorat à l’Academia Sinica ou dans une des universités partenaires.

L’objectif est de former des chercheurs à la croisée de plusieurs disciplines, dans des domaines 

porteurs d’innovation autant du point de vue de la recherche que du développement socio-

économique. 

 Z Domaines 

 - Projet de recherche inter-disciplinaire en sciences physiques, sciences appliquées, 

sciences de l’ingénieur, sciences de la vie, agronomie, santé et médecine, sciences 

humaines et sociales.

 - Une liste de thématiques ciblées est publiée chaque année

 Z Eligibilité

 - Diplôme de licence et/ou Master

 - Compétences en anglais (tests TOEFL, General English Proficiency ou IELTS de moins 

de deux ans)

 - Recommandation par 3 personnes sur ses performances académiques ou 

professionnelles.

 Z Nature de la bourse

 - Allocation annuelle d’environ 13 600 USD (11 000 €) pour la première année. 

 - Le soutien financier peut être étendu de deux années supplémentaires en fonction des 

résultats académiques.

 Z Modalités et calendrier

 - Date limite de candidature : mars

 - Candidature en ligne : http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ ,  

 - ou envoi du dossier de candidature à l’adresse suivante :

TIGP Admissions Office 

128 Academia Road, Section 2 Nankang District, Taipei 115  Taiwan

 Z Informations et contact

Site de référence : http://tigp.sinica.edu.tw 

Mme Huan-Yi SHEN

TIGP Admissions Office, Academia Sinica

Tél. : +886(0)2 2789 8050 

tigp@gate.sinica.edu.tw 
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 S Programme postdoctoral de l’Academia Sinica
 Z Eligibilité

 - Post-doctorants de l’Academia Sinica

 - Post-doctorants d’universités locales ou étrangères  

 - Le doctorat doit avoir été obtenu dans les quatre ans précédant la demande de bourse

 Z Nature de la bourse

 - Emploi à plein temps

 - Durée de deux ans, renouvelable en fonction des résultats et disponibilités financières

 - Salaire annuel : de 23 830 USD à 34 350 USD (environ 19 400 € à 27 970 €) (montant 

exact en fonction des qualifications du candidat).

 Z Critères de sélection

 - Publications

 - Excellence de la recherche

 Z Modalités et calendrier 

 - Le candidat contacte le chercheur principal de l’institut ou centre de recherche 

concerné parmi les 31 de l’Academia Sinica pour lui faire part de son projet. Il doit 

ensuite compléter le formulaire de candidature en ligne.

 - Le programme est ouvert aux candidatures deux fois par an : du 1er août au 1er 

septembre, et du 15 janvier au 1er mars. 

 Z Informations et contact

Site : http://aao.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php

Division des Sciences physiques et mathématiques : 

Mme Chin-Wen Peng

Tél. : 886-2-2789-8067

Email : chingswt@gate.sinica.edu.tw

Division des Sciences de la Vie : 

Mme Mei-Hsiu Michelle Chien

Tél. : 886-2-2789-9676 

Email : mhchien@gate.sinica.edu.tw

Division des Humanités et Sciences Sociales : 

Mme Shu-ling Song 

Tél. : 886-2-2789-8051 

Email : ssl53@gate.sinica.edu.tw
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 S Programme « Taiwan Fellowship » (MoFA)
Programme à l’initiative du ministère taiwanais des Affaires étrangères (MoFA) pour 

encourager les experts et chercheurs internationaux intéressés par des sujets liés à Taiwan, 
aux relations entre les deux rives, à la Chine continentale, à l’Asie pacifique et à la sinologie 
à poursuivre des études avancées dans les universités , facultés et instituts de recherche de 
Taiwan.

 Z Eligibilité

 - Chercheurs en sciences humaines et sociales, avec un objet d’étude lié à Taiwan, aux 
relations entre les deux-rives, à la Chine continentale, l’Asie pacifique et la sinologie. 

 - -Les chercheurs qui sont actuellement en train de conduire une recherche, d’enseigner 

ou d’étudier à Taiwan sont inéligibles. 

 Z Nature de la bourse

 - Billet d’avion aller/retour entre le pays d’origine du candidat et Taiwan, jusqu’à 
concurrence de 60 000 NTD (environ 1460€) pour l’Europe. 

 - Allocation mensuelle :  
• Professeurs, professeurs associés, chercheurs, chercheurs associés : 60 000 NTD 

(environ 1460 €)
• Professeurs assistants, chercheurs assistants, post-doctorants, doctorants, « 

doctoral program-students » et autres candidats recommandés par les missions de 
Taiwan : 50 000 NTD (environ 1200€). 

 - Assurance accident fournie pour la période de recherche à Taiwan.
 - Durée : entre 3 mois et 1 an. 

 Z Modalités et calendrier

 - Réception des candidatures : entre le 1er mai et le 30 juin
 - (saisie en ligne sur : http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/apply.aspx)
 - Début des travaux de recherche à Taiwan en janvier 2016.

 Z Renseignements

Site du MoFA : http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx

Bureau de Représentation de Taipei en France
Tél : 01 44 39 88 26

Allocations de recherche en sciences humaines et 
sociales et études sur l’Asie

2.3
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 S Séjour de recherche en études chinoises (CCS)
Le Centre pour les Etudes Chinoises (CCS) de la Bibliothèque Nationale Centrale de Taiwan 

propose un programme de bourse pour un projet de recherche de 3 mois à 1 an mené à Taiwan 

et centré principalement sur la connaissance de Taiwan et du monde chinois.

 Z Eligibilité

Enseignants, chercheurs (y compris post-doctorants) et doctorants rattachés à un 

établissement d’enseignement supérieur ou à une institution de recherche académique. 

 Z Nature de la bourse

 - Billet d’avion aller-retour en classe économique depuis le domicile du boursier jusqu’à 

Taipei.

 - Allocation mensuelle : 

• Professeur : 60 000 NTD/mois (environ 1460€)

• Professeur associé : 50 000 NTD/mois (environ 1200€)

• Professeurs assistants (y compris post-doctorants) : 40 000 NTD/mois (environ 

950€)

• Doctorants : 40 000 NTD/mois (environ 950€)

• Les chercheurs au sein d’instituts académiques recevront également des allocations 

de recherche. Le montant des subsides est déterminé par le CCS.

 Z Modalités et calendrier 

 - Candidature en ligne, jusqu’au 31 mai de l’année précédant le séjour à Taiwan

 - Notification du CCS au mois d’août

 Z Renseignements

Site internet du CCS : http://ccs.ncl.edu.tw/

Page d’information pour le programme d’allocations de recherche : http://ccs.ncl.edu.tw/

ccs2/ENGLISH/information.aspx

Center for Chinese Studies - Liaison Division

20 Chungshan South Road, Taipei, Taiwan 10001

Tél : 886-2-2314-7321

Fax : 886-2-2371-2126

Mail : ccsgrant@msg.ncl.edu.tw
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 S Allocation de recherche de courte durée (MoE / STRA)
Le programme d’allocation de recherche de courte durée du ministère taïwanais de l’Éducation 

(MoE) “Short Term Research Award” (STRA) a pour objectif d’encourager les étudiants 

internationaux à venir à Taiwan pour améliorer leur compréhension de la culture et de la société 

taïwanaise et de promouvoir les connaissances mutuelles et les interactions entre Taiwan et la 

communauté internationale. 

 Z Eligibilité

 - Doctorants ou post-doctorants rattachés à un établissement d’enseignement supérieur 

hors de Taiwan

 - Sujets de recherche dans le domaine de la culture, des sciences sociales et de l’art à 

Taiwan

 - Attention : ne sont pas éligibles au STRA les individus résidant, étudiant (y compris en 

stage ou en échange universitaire), enseignant ou effectuant des recherches à Taiwan 

au moment de la candidature ; les individus ayant bénéficié de ce programme dans les 

cinq précédant la candidature ; les individus recevant un soutien financier d’une agence 

du gouvernement ou d’une institution taiwanaise au moment de la candidature.

 Z Nature de la bourse

 - Allocation mensuelle : 

• Doctorant : 25 000 NTD/mois (environ 600 €)

• Post-doctorant : 40 000 NTD/mois (environ 950 €)

 - Pour une période de 2 à 6 mois (séjour de recherche entre le 1er mars et le 31 

décembre). 

 - Un billet d’avion A/R

 Z Modalités et calendrier 

 - Les candidats soumettent leur dossier à l’université ou institut de recherche d’accueil à 

Taiwan avant le 30 septembre. 

 - L’université ou l’institut de recherche étudie les dossiers reçus et accompagne les 

candidats présélectionnés pour rédiger un résumé en chinois de leur projet. Ce projet 

est soumis pour un second examen des dossiers au MoE avant le 15 novembre. 

 - Le MoE notifie l’université ou institut de recherche d’accueil des résultats avant le 31 

janvier. 

 Z Renseignements

Site du ministère de l’Education : 

http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14468&ctNode=11425&mp=1 
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 S Thèse en études chinoises (Fondation Chiang Ching-
Kuo)

La fondation Chiang Ching-Kuo (CCK Foundation for scholarly exchange) prévoit deux 

programmes de bourses pour soutenir les projets de recherche en études chinoises : l’un pour les 

doctorants inscrits dans la dernière étape de l’écriture de leur thèse au sein d’un établissement 

européen ; l’autre pour les post-doctorants et jeunes chercheurs. La bourse peut servir soit à 

réviser une thèse en vue d’une publication, soit à entamer un nouveau projet de recherche. 

 Z Eligibilité

Doctorants non-citoyens taïwanais, inscrits dans la dernière phase d’écriture de leur thèse 

et qui remplissent les conditions suivantes : 

 - Les recherches préliminaires et l’analyse du matériel doivent être achevées

 - Les ressources financières locales ont été épuisées

 - Les candidats doivent demander à leur maître de thèse d’inclure un paragraphe dans 

sa lettre de recommandation attestant qu’il est vraisemblable que le candidat achève 

sa thèse durant la période de sa bourse. 

 Z Nature de la bourse

 - 15 000 € pour un an. 

 Z Modalités et calendrier 

 - Candidature du 1er décembre au 15 janvier. 

 - Candidature en ligne sur la base de données du programme : http://www.cckf.org.tw/

e-login.htm

 - Les allocations sont versées en juillet.

 Z Renseignements

Site de la Fondation CCK http://www.cckf.org.tw/e-dornation.htm

Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange

13F 65 Tun Hua South Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106 

Tel : +886-2-2704-5333 

Fax : +886-2-2701-6762

Mail : cckf@ms1.hinet.net
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 S Recherche postdoctorale en études chinoises 
(Fondation Chiang Ching-Kuo)

La fondation Chiang Ching-Kuo (CCK Foundation for scholarly exchange) prévoit deux 

programmes de bourses pour soutenir les projets de recherche en études chinoises : l’un pour les 

doctorants inscrits dans la dernière étape de l’écriture de leur thèse au sein d’un établissement 

européen ; l’autre pour les post-doctorants et jeunes chercheurs. La bourse peut servir soit à 

réviser une thèse en vue d’une publication, soit à entamer un nouveau projet de recherche. 

 Z Eligibilité

Jeunes chercheurs affiliés à une université européenne reconnue, ayant reçu leur doctorat 

dans les cinq années précédant la candidature, et qui n’ont pas d’emploi à temps plein. 

La préférence sera donnée aux post-doctorants qui sont affiliés et soutenus à un centre 

d’Etudes chinoises différent de celui au sein duquel ils ont mené leur thèse. 

 Z Nature de la bourse

 - Montant maximal de 21 000 €/an.

 - Possibilité de reconduction d’un an sur évaluation de l’avancée des recherches à l’issue 

de la 1ère année.

 Z Modalités et calendrier 

Candidature du 1er décembre au 15 janvier

Candidature en ligne sur la base de données du programme : http://www.cckf.org.tw/

e-login.htm

Les allocations sont versées en juillet.

 Z Renseignements

Site de la Fondation CCK http://www.cckf.org.tw/e-dornation.htm

Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange

13F 65 Tun Hua South Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106 

Tel : +886-2-2704-5333 

Fax : +886-2-2701-6762

Mail : cckf@ms1.hinet.net
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 S Bourses pour les doctorants en humanités et sciences 
sociales de l’Academia Sinica

Ce programme de bourse est conçu pour offrir un soutien financier aux doctorants (taïwanais 

ou étrangers) travaillant dans le champ des humanités et sciences sociales à l’Academia Sinica.

 Z Eligibilité

 - Doctorants (citoyens ROC ou étrangers) inscrits à temps plein dans un programme de 

recherche en humanités et sciences sociale d’une université taïwanaise ou étrangère. 

 - Projet de recherche compatible avec les orientations de recherche de l’Academia 

Sinica. 

 Z Nature de la bourse

 - Allocation mensuelle de 35 000 NTD (environ 875 €) pour une durée d’un an

 - Possibilité de reconduction d’un an sur évaluation des résultats académiques.

 Z Modalités et calendrier 

 - 1er février – 15 mars : période de candidature

 - Mi-mai : annonce des résultats

 - 1er juillet : début de la bourse

 Z Informations et contact

Site de l’Academia Sinica : http://daais.sinica.edu.tw/english/pro_fdc.php 

M. Houn-Wen Lee 

Tel : +886-2-2789-9376 

Email : toplee@gate.sinica.edu.tw
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 S Bourse de terrain en sciences humaines et sociales 
(CEFC)

Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) propose des bourses de 

terrain d’une durée de 1 à 3 mois pour des missions de recherche doctorales à effectuer entre 

mai et décembre en Chine, à Hong Kong ou à Taiwan.

 Z Eligibilité

 - être inscrits dans une formation doctorale d’une université française ou européenne 

(d’un pays membre de l’UE ou de l’espace européen de la recherche et de 

l’enseignement  supérieur) dans un domaine des sciences humaines et sociales (les 

candidats inscrits au Royaume -Uni devront avoir été admis au cycle doctorat).

 - leur projet de recherche devra s’insérer dans la mission scientifique du CEFC qui vise à 

étudier les mutations du monde chinois contemporain.

 Z Nature de la bourse

 - 1200 euro par mois pour couvrir les frais de vie.

 - Un billet d’avion aller-retour (montant ne devant pas dépasser le plafond fixé à 1000 

euro).

 Z Modalités et calendrier 

 - Dossier de candidature à envoyer par e-mail , avec comme objet « Fieldwork Grant », 

au Secrétaire général du CEFC : M. Alfred Aroquiame (aaroquiame@cefc.com.hk) 

 -  Date limite de réception des dossiers de candidature :  31 mars

 - Annonce des résultats : début mai.

 Z Informations et contact

Renseignements : http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/postes-et-bourses/

http://www.cefc.com.hk/fr/la-recherche/postes-et-bourses/aides-pour-missions-de-

recherche-de-courte-duree-du-cefc/ 
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Acquérir une expérience 
d’enseignant de langue3

 S Assistant de langue française à Taiwan
le Bureau Français de Taipei en partenariat avec le ministère de l’Éducation taïwanais 

(MoE) et le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) coopèrent pour la formation des 
enseignants de langue.  Depuis 2008, 15 étudiants français sont sélectionnés chaque année 
pour passer un an à Taiwan en tant qu’assistant de professeur de français.  L’objectif général de 
ce programme est de permettre aux assistants de se familiariser avec la langue et la civilisation 
chinoise tout en apportant, au sein des établissements d’enseignement, l’authenticité de leur 
langue et la richesse de leur culture. Les assistants de langue peuvent être placés dans les 
départements de langues et cultures étrangères d’universités ou dans des lycées.

 Z Éligibilité

 - Être de nationalité française 
 - Être inscrit dans une université française 
 - Résider en France (sauf étudiant en mobilité Erasmus ou inscrit en enseignement à 

distance) 
 - Avoir effectué sa scolarité secondaire dans un établissement français (en France ou à 

l’étranger) 
 - Être âgé de 20 à 30 ans au 31 décembre de l’année en cours
 - Avoir une connaissance du chinois permettant de faire face à la vie quotidienne.
 - Être titulaire d’une licence en Lettres, FLE, Education, ou Sciences humaines et 

sociales.
 - Ne pas poser de candidature pour plusieurs pays

 Z Nature de la bourse

 - Contrat de 9 mois (septembre à juin)
 - Salaire mensuel de 30 000 NTD (soit 780€, conversion donnée à titre indicatif et 

pouvant être variable)
 - Billet d’avion aller-retour jusqu’à concurrence de 800€ (remboursé au terme du contrat)

 Z Modalités et calendrier

 - Fin octobre-fin février : inscription en ligne 
 - Test d’éligibilité (permet de déterminer les destinations appropriées au candidat ; peut 

être passé autant de fois que voulu), pré-inscription et inscription en ligne sur le site du 
CIEP

 - Entretien avec un professeur de langue évaluant la candidature et la motivation
 - Avril-juillet : annonce des résultats

 Z Renseignements

Site du CIEP : http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger/presentation#pays

Anne-Laure VINCENT, attachée de coopération pour le français, Bureau français de Taipei
Mail : anne-laure.vincent@diplomatie.gouv.fr
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 S Assistant de langue chinoise en France
Le Bureau Français de Taipei en partenariat avec le ministère de l’Éducation taïwanais (MoE) 

et le Centre International d’Etudes Pédagogiques français (CIEP) coopèrent pour la formation des 

enseignants de langue.  Depuis 2008, 15 étudiants taiwanais présentant de bonnes aptitudes 

en langue française sont sélectionnés chaque année pour passer un an en France en tant 

qu’assistant de professeur de chinois. L’objectif principal de ce programme est de permettre 

aux assistants de se familiariser avec la langue et la culture françaises, tout en apportant 

l’authenticité de leur langue et la richesse de leur culture, afin de créer un échange constructif et 

riche d’enseignements mutuels. Les assistants sont placés dans un collège ou un lycée dans une 

classe de secondaire.

Les assistants de langue chinoise arrivent en octobre en France, et sont accueillis pour une 

période de sept mois dans un établissement d’enseignement secondaire.

 Z Nature de l’aide 

Le ministère de l’éducation de Taiwan offre à l’assistant un billet d’avion aller-retour 

France-Taiwan et le gouvernement français prend en charge les coûts de la vie en France.  

 Z Éligibilité et modalité

 - étudiant taiwanais inscrit dans un programme d’apprentissage du français d’une 

université à Taiwan 

 - l’étudiant candidate au programme soit auprès du département de langue de son 

université, soit auprès du ministère de l’éducation taiwanais.  

 Z Information et Contact

Service Education 

Bureau de Représentation de Taipei en France 

78, rue de l’Université 

75007 Paris 

Fax: 01 44 39 88 73 

Courrier électronique: edutaiwan.fr@gmail.com  

Site Internet: www.edutaiwan-france.org

Anne-Laure VINCENT, attachée de coopération pour le français, 

Bureau français de Taipei

Mail : anne-laure.vincent@diplomatie.gouv.fr


