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Depuis 2012, le ministère français des Affaires étr angères (MAE) et le groupe GDF SUEZ 
ont développé un programme pour l’accueil et l’acco mpagnement d’étudiants étrangers de 
haut niveau en France.  
 
Ce dispositif, qui s’inscrit dans le programme QUAI D’ORSAY / ENTREPRISES  du ministère 
des Affaires étrangères, est fondé sur un partenari at public/privé. Il a pour spécificité la 
mise en place de conditions d’accueil optimales et personnalisées et une sélection 
conjointe des étudiants entre le MAE, GDF SUEZ et I FP School.  
 

Pour l’année 2014-2015, une bourse sera attribuée à  un étudiant indonésien admis à IFP 
School en Master «Reservoir Geoscience and Engineer ing» (Master RGE) ou Master 
«Développement et Exploitation des Gisements» (Mast er DEG). 

 

 
APPEL A CANDIDATURES 

 
A lire attentivement avant de préparer le dossier d e candidature 

 
 
 
QUI EST ÉLIGIBLE ? 
 

Pour être éligible à cette bourse, les candidats doivent : 

� être de nationalité indonésienne ; les bi-nationaux (français/indonésiens) ne sont pas éligibles ; 

� être âgé(e) de 28 ans au plus en 2014 ; 

� avoir effectué au moins 4 années d’études supérieures dans le domaine des sciences de 
l’ingénieur ou de la géologie et être diplômé(e) en 2013 ou 2014 ; 

� manifester un intérêt pour le groupe GDF SUEZ ; 

� ne pas être déjà bénéficiaire d’une bourse du gouvernement français ou d’une entreprise pour 

étudier en France à IFP School ; 

� ne pas être engagé(e) auprès d’une entreprise au moment de l’arrivée en France : les 
candidats à une formation en apprentissage ou en formation continue ne sont pas éligibles ; 

� pour le Master Reservoir Geoscience and Engineering, formation en anglais  (www.ifp-
school.com/jcms/r_6623), posséder un niveau d’anglais  permettant de suivre cette 
formation ; 

� pour le Master Développement et Exploitation des Gisements,  formation en français 
(www.ifp-school.com/jcms/cle_6276), posséder un niveau de français  permettant de suivre 
cette formation. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES PROPOSÉS? 
 

Le ou la lauréat(e) bénéficiera des avantages suivants: 
 
� par GDF SUEZ 
 
� une bourse d’un montant unique et forfaitaire de 33.400 €, servant notamment à couvrir les 

frais de scolarité et les frais d’accueil dont le montant de 18.000 € sera prélevé par IFP 
School. La somme restante de 15.400 € sera versée mensuellement au lauréat pendant les 
11 mois de cours à IFP School ; 

� un tutorat au sein de l’entreprise ; 

� un stage de fin d’études de 5 mois proposé au sein d’une des entités de GDF SUEZ pendant 
lequel une indemnité sera versée par l’entité d’accueil ;  

� un accompagnement à l’issue du séjour en France pour l’orientation de carrière ; 

� En fonction des besoins internes de GDF SUEZ et des performances du boursier, GDF SUEZ 
pourrait offrir une opportunité de carrière sous réserve d’obtention du diplôme de master de 
IFP School et d’une recommandation d’embauche communiquée par le maître de stage et le 
Responsable Ressources Humaines de GDF SUEZ en France, à l’issue du stage. 

 
 
� par le Ministère des Affaires étrangères 
 
� une bourse de couverture sociale incluant la sécurité sociale, la mutuelle, une assurance, le 

transfert à l’arrivée à l’aéroport et l’exonération des frais d’inscription administrative auprès de 
l’établissement d’enseignement supérieur. Cette bourse confère le statut de boursier du 
gouvernement français, et les avantages qui y sont associés (accompagnement dans la 
démarche de demande de visa, accès à des activités culturelles à tarif avantageux etc.) ; 

� des cours intensifs de français, si nécessaire, avant votre départ vers la France, dans un 
centre de langue défini par le MAE. 

 
 
� par IFP School 
 
� un accompagnement avant votre départ et pendant votre séjour en France incluant : 

préparation à l’arrivée en France, possibilité de suivre des cours intensifs de français en 
France durant l’été précédent le début des cours scientifiques, aide aux formalités 
administratives à l’arrivée en France, réservation d’un hébergement sur le campus de 
l’établissement.  

 
 
Le boursier pourra éventuellement bénéficier de l’Allocation Personnalisée au Logement (APL). 
 
N.B. : Merci de noter que le billet d’avion vers la France reste à la charge du boursier. 
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COMMENT S’EFFECTUE LA SELECTION ? 
 

Les critères de sélection sont les suivants : 
� l’excellence du/de la candidat(e) telle qu’elle ressort du parcours universitaire antérieur ; 
� la qualité du projet professionnel ; 
� un intérêt marqué pour travailler dans le domaine de l’énergie ; 
� la volonté de contribuer au développement de la zone/pays d’origine ; 
� pour le Master Reservoir Geoscience and Engineering,  le niveau d’anglais, sachant que la 

connaissance du français serait un avantage supplémentaire ; 
� pour le Master Développement et Exploitation des Gisements,  le niveau de français ; 
� les qualités d’autonomie, d’adaptabilité, de curiosité et d’esprit d’équipe. 
La sélection s’effectue en trois étapes : 
� le dossier de candidature est déclaré recevable par IFP School ; 
� un entretien est organisé par le MAE et GDF SUEZ, en Indonésie ou en France ; 
� un comité de sélection choisit le lauréat pour la bourse et le jury d’IFP School prononce 

l’admission. 

A égalité de niveau et de compétences, les responsables du programme s’attacheront à privilégier 
des candidat(e)s de ressources modestes.  
Les délibérations du comité de sélection ne font l’objet d’aucune communication, ses décisions sont 
souveraines et ne sont assorties d’aucun motif. 
 
 
QUELLES SONT LES PIECES DU DOSSIER DE CANDIDATURE ?  
 

Les pièces à joindre impérativement  au dossier de candidature sont : 

� Un curriculum vitæ , rédigé sur une page :  
� en anglais pour le Master Reservoir Geoscience and Engineering  
� en français pour le Master Développement et Exploitation des Gisements  

� la copie des relevés de notes universitaires et des diplômes antérieurs ; 

� pour le Master Reservoir Geoscience and Engineering,  le résultat d’un test international 
d’anglais (TOEFL; TOEIC, IELTS) ; 

� pour le Master Développement et Exploitation des Gisements,  le résultat d’un test 

international de français ou un diplôme de français ; 

� l’accusé de réception de candidature auprès d’IFP School ; 

� le projet professionnel , rédigé sur deux pages : 

� en anglais, pour le Master Reservoir Geoscience and Engineering ; 

� en français pour le Master Développement et Exploitation des Gisements  

comprenant les éléments suivants : 

� un résumé de la formation et des expériences professionnelles éventuelles ; 

� les perspectives professionnelles (secteur d’activité, fonctions, zones géographiques) ; 

� les motivations pour ce programme de bourses. 
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Les pièces à joindre de façon facultative , au dossier de candidature sont : 

� pour le Master Reservoir Geoscience and Engineering,  le résultat d’un test international de 

français ou un diplôme de français ; 

� toute autre pièce que vous jugerez pertinentes pour appuyer le dossier de candidature. 

 
QUEL EST LE CALENDRIER? 
 
� Date limite de candidature au Master RGE ou au Master DEG auprès d’IFP School : 

31/03/2014. 
� Date limite de réception, par l’ambassade de France en Indonésie, du dossier de candidature 

sous format électronique : 31/03/2014. 

� Entretien en Indonésie ou en France: entre le 15/04 et le 30/04/2014. 
� Résultat de la sélection : le 13/05/2014. 
Le lauréat sera définitivement retenu après acceptation auprès d’IFP School de son admission en 

Master RGE ou en Master DEG. 

 

CONTACTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignement sur le programme et contact pour l’envoi de votre d ossier de candidature  
Ambassade de France en Indonésie 
http://www.indonesie.campusfrance.org 

 
Contact : Mme Marion Noirot  marion.noirot@diplomatie.gouv.fr 

Dossier de candidature à envoyer à : marion.noirot@diplomatie.gouv.fr 
 

Informations sur l’accueil en France, la couverture  sociale, les ac tivités culturelles  : 

Campus France www.campusfrance.org/fr/rubrique/vivre-en-france 

Informations sur la formation  
IFP School 

www.ifp-school.com 
 

Master DEG 
www.ifp-school.com/jcms/cle_6276 

Master RGE 
http://www.ifp-school.com/jcms/r_6623 

 
Contact 

jean-christophe.fleche@ifpen.fr 
 

 
Informations sur  GDF SUEZ  

 
http://www.gdfsuez.com  

 
Contact : Mme Agnès Auclair 
agnes.auclair@gdfsuez.com 

 


