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Le ministère français des Affaires étrangères et eu ropéennes  (MAEE) et le groupe AIR 
LIQUIDE ont décidé en mars 2010 de la création d’un  programme pour l’accueil et 
l’accompagnement d’étudiants étrangers de haut nive au en France. Ils ont le plaisir de 
reconduire ce programme pour l’année scolaire 2012/ 2013.  
 
Ce dispositif, qui s’inscrit dans le programme « QU AI D’ORSAY / ENTREPRISES » du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, e st fondé sur un partenariat 
public/privé. Il a pour spécificité la mise en plac e de conditions d’accueil optimales et 
personnalisées et une sélection conjointe des étudi ants entre le MAEE, AIR LIQUIDE et les 
établissements d’enseignement supérieur français pa rtenaires.  
 
Le programme de bourses cofinancées AIR LIQUIDE/MAEE sur l’année scolaire 2012/2013 est 
destiné aux étudiants originaires du Congo, d’Egypte, du Maroc , du Nigéria, de Russie, du 
Sénégal, de Tunisie , de Turquie, et d’Ukraine , en cours d’études dans leur pays. Seuls les 
candidats disposant de la nationalité de l’un de ces 9 pays sont éligibles à ce programme.  
 
Pour l’année universitaire 2012/2013, un maximum de 16 bourses  seront attribuées.    

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

A lire attentivement avant de remplir le dossier de candidature à une bourse cofinancée AIR LIQUIDE / MAEE 

 
 
POUR QUEL TYPE D’ETUDES ? 
 
 
Les bourses d’études cofinancées AIR LIQUIDE / MAEE sont attribuées pour une année d’études en 
France en Master 2 , dans l’un des établissements suivants, en vous référant au tableau des formations 
partenaires : 
 

� Ecole Centrale Paris (2 Masters proposés) 
� Ecole Polytechnique (4 Masters proposés) 
� Université Paris Dauphine (2 Masters proposés)                 

 
 

� Avant d’adresser votre dossier de demande de bourse  à l’ambassade, vous devrez avoir 
procédé aux formalités d’inscription auprès de l’un  des établissements d’enseignement 
supérieur partenaires du programme avant le 4 MAI 2 012.  

�  Il existe différentes sessions d’inscription dans les 3 établissements partenaires du 
programme. Merci de vérifier que la session d’inscr iption à laquelle vous postulez est 
ouverte avant le 4 MAI 2012. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES PROPOSÉS ? 
 
 
Au terme de la procédure de sélection, si vous êtes désigné(e) lauréat(e) du programme de bourses 
cofinancées AIR LIQUIDE/MAEE, vous vous verrez allouer : 
 
� par AIR LIQUIDE :  
 

� une bourse d’un montant unique et forfaitaire de 13 000 €, servant notamment à couvrir les 
frais de scolarité, les frais d’accueil et les cours de français dont le montant sera prélevé par 
les Ecoles partenaires (Cf. Montants indiqués dans la liste des formations ci-jointe). La 
somme restante vous servira à couvrir vos frais de vie (logement, nourriture, livres, ..) et vous 
sera versée à des échéances régulières tout au long de l’année par l’établissement 
partenaire. 

 
� votre billet d’avion Aller/Retour de et vers votre pays d’origine  
 

� un tutorat au sein de l’entreprise ; 
 

� un stage de fin d’études vous sera proposé au sein d’une des entités d’AIR LIQUIDE en 
France avec une indemnité d’environ 1100 € net par mois.  

 

� un accompagnement à l’issue du séjour en France pour l’orientation de votre carrière :                   
AIR LIQUIDE pourra vous offrir une opportunité de carrière dans votre pays d’origine 
uniquement, sous réserve d’obtention de votre diplôme dans l’établissement français, et d’une 
recommandation d’embauche communiquée par le maître de stage et le Responsable 
Ressources Humaines de l’entité d’accueil en France, à l’issue de votre stage. 

 
 

 
 

 
� par le MAEE, et financés par l’ambassade :  
 

� une bourse de couverture sociale incluant sécurité sociale, mutuelle, assurance, transfert à 
l’arrivée à l’aéroport et exonération des frais d’inscription administrative auprès de 
l’établissement d’enseignement supérieur.  Cette bourse vous confère le statut de boursier du 
gouvernement français, et les avantages qui y sont associés (facilités dans la démarche de 
demande de visa, accès à des activités culturelles à tarif avantageux…) ; 

 

� des cours intensifs de français avant votre départ vers la France, dans le réseau des Alliances 
françaises de votre pays d’origine. 

 
    Vous pourrez également demander à bénéficier de l’allocation personnalisée au logement. 

 
� par les écoles partenaires ou l’agence EGIDE :  
 

� un accompagnement avant votre départ et pendant votre séjour en France (préparation à 
l’arrivée en France, accueil personnalisé et transfert, aide aux formalités administratives à 
l’arrivée en France, recherche et réservation de l’hébergement, etc.)  

Les lauréats du programme ALIS effectuant leur stag e au sein d’AIR LIQUIDE 
percevront donc un financement total de 18  000€ de la part de l’entreprise.  
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QUI EST ÉLIGIBLE ? 
 
 
� Vous êtes éligible pour ce programme de bourses si : 
 
 

� vous êtes de nationalité congolaise, égyptienne, marocaine, nigériane, russe, sénégalaise,  
tunisienne, turque, ukrainienne ;  

 

� vous êtes âgé(e) de 30 ans maximum dans l’année de la sélection ; 
 

� vous ne bénéficiez pas déjà d’une bourse du gouvernement français ou d’une entreprise ; 
 

� vous n’êtes pas engagé auprès d’une entreprise au moment de votre arrivée en France : 
bourse d’entreprise, contrat à durée indéterminée, apprentissage, etc. ; 

 

� vous étudiez dans votre pays d’origine et avez atteint un niveau de formation correspondant 
au niveau requis pour la formation de votre choix : master 1 (équivalent bac+4) ou master 2 
(équivalent bac+5), de préférence (cf liste des formations partenaires) ; 

 

� vous possédez un très bon niveau d’anglais (écrit et oral) ; 
 

� vous manifestez un intérêt pour le groupe Air Liquide ; 
 

� vous postulez pour l’une des formations proposées dans le cadre du programme ; 
 

� vous envoyez un dossier complet, comportant l’ensemble des pièces demandées (cf. 
paragraphe « pièces à joindre impérativement au dossier de candidature »). 
 

Remarques importantes : 
 

� les étudiants bi-nationaux ne sont pas éligibles si leur deuxième nationalité est la nationalité 
française ; 

 
� sont d’emblée rejetées les candidatures à une formation en apprentissage, ou ayant trait à la 

formation continue ; 
 

� la maîtrise de la langue française n’est pas un pré -requis mais  un atout au moment de la 
sélection et l’un des objectifs à atteindre à la fin de votre sé jour en France. Elle peut être 
exigée par l’établissement d’accueil ; 

 
� vous devez au préalable avoir déposé votre dossier de candidature dans l’un des 

établissements d’enseignement supérieur français pa rtenaires du programme. 
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QUAND S’EFFECTUE LA SELECTION ? 
 
• Etape 1 

o Avant le 4 MAI 2012, date limite de réception des candidatures, vous devrez avoir 
adressé votre dossier de candidature à une bourse  du programme cofinancé AIR 
LIQUIDE/MAEE  à l’ambassade de France, sous format informatique.  

o Vous devrez également avoir déposé votre dossier de  candidature avant cette date 
auprès de l’établissement français d’enseignement s upérieur  que vous aurez choisi 
parmi les établissements partenaires du programme.  

• Etape 2 
o Entre le 5 et le 18 MAI 2012 , les dossiers seront étudiés conjointement par l’Ambassade 

de France ainsi que par la filiale AIR LIQUIDE de votre pays d’origine. 
� Etape 3 

o Si votre dossier de demande de bourse adressé à l’ambassade est considéré comme 
recevable, une convocation à un entretien le jour du comité de sélection au programme 
de bourses cofinancées AIR LIQUIDE / MAEE vous sera adressée par l’ambassade de 
France de votre pays d’origine. Entre le 4 ET LE 15 JUIN 2012, le comité de pré-
sélection des candidats à une bourse du programme c ofinancé AIR LIQUIDE / MAEE 
(ALIS) sera organisé dans votre pays d’origine, sous l’autorité de l’ambassade de 
France, et composé au minimum d’un représentant du Service de Coopération et d’Action 
Culturelle, et d’un représentant du groupe AIR LIQUIDE de la filiale de votre pays 
d’origine. Vous serez alors informé(e) par l’Ambassade de France de l’avis du Comité sur 
votre candidature, qui pourra être pré-sélectionnée, placée sur une liste complémentaire, 
ou refusée.  

� Etape 4 
o Les dossiers de candidature retenus seront adressés par les ambassades de France des 

pays concernés à Paris au plus tard le 20 JUIN 2012, sous format informatique.  
� Etape 5 

o Le 29 JUIN 2012, sur proposition du comité de pré-sélection de votre pays d’origine, la 
liste définitive des candidat(e)s retenu(e)s sera établie en concertation entre AIR LIQUIDE 
et le MAEE. Vous serez alors informé(e) par l’ambassade à l’issue de l’examen de votre 
candidature, qui sera soit retenue pour l’attribution d’une bourse cofinancée AIR 
LIQUIDE/MAEE sous réserve d’admission définitive par l’établissement d’enseignement 
supérieur français choisi, soit refusée. 

 
 
 
 
 
 
 
Les lauréat(e)s du programme seront, à l’issue du c omité de sélection et une fois leur 
admission définitive prononcée par les établissemen ts partenaires, contacté(e)s 
individuellement par l’ambassade de France de leur pays d’origine. 
 
 

Si vous êtes retenu(e), il vous appartiendra alors de vous assurer de votre inscription définitive 
dans cet établissement d’accueil. Ce n’est qu’à la condition d’être définitivement admis(e) dans cet 
établissement, que vous serez déclaré(e) lauréat(e) du programme de bourses cofinancées AIR 
LIQUIDE/MAEE. 
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COMMENT S’EFFECTUE LA SELECTION ? 
 
 
� Les critères pris en compte 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 évoluer dans un environnement industriel ; 
 

� la volonté de contribuer au développement de votre zone/pays d’origine ; 
 

� les niveaux de français et d’anglais ; 
 

� les qualités d’autonomie, d’adaptabilité et de curiosité.  
 

 
 
 
 
 

 
 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

� votre curriculum vitæ , rédigé en français ou en anglais, sur une page ;  
 

� la copie de vos relevés de notes, et de vos diplômes antérieurs ; 
 

� le formulaire de candidature au programme Air Liquide/MAEE ; 
 

� votre projet professionnel , rédigé en français ou en anglais sur deux pages comprenant les 

éléments suivants : 

1. le résumé de votre formation et de vos expériences professionnelles éventuelles 

2. vos perspectives professionnelles (secteur d’activité, fonctions, géographies) 

3. vos motivations pour ce programme de bourses cofinancées AIR LIQUIDE/MAEE : 

- que vous apporterait ce programme ? 

- que pensez-vous apporter à ce programme ? 

A égalité de niveau et de compétence, les responsables du programme s’attacheront à 
privilégier des candidat(e)s de ressources modestes.  
Les délibérations du comité ne font l’objet d’aucune communication, ses décisions sont 
souveraines et ne sont assorties d’aucun motif. 
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CONTACTS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informations sur l’entreprise  : 
 Site internet du groupe Air Liquide  

 www.airliquide.com  
 

Congo - www.cg.airliquide.com 
 

Egypte – www.airliquide.com.eg 
 

Maroc – www.airliquide.com 
 

Nigéria – www.ng.airliquide.com 
 

Russie – www.airliquide.ru 
 

Sénégal – www.sn.airliquide.com 
 

Tunisie – www.tn.airliquide.com 
 

Turquie - www.airliquide.com 
 

Ukraine - www.airliquide.com 
 
 

Informations sur l’accueil en France, la 
couverture sociale et médicale, les 

activités culturelles : 
Site internet d’EGIDE 

http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/eg
ide/lang/fr/nos_services  

Informations sur les établissements  
et les formations proposées 

Ecole Centrale Paris 
www.ecp.fr 

 

Ecole Polytechnique 
www.polytechnique.edu 

 

Université Paris Dauphine 
www.dauphine.fr 

Pour tout renseignement sur le programme et pour l’envoi de votre dossier de candidature  
Liste des sites internet et contacts de chaque Ambassade de France 

- Ambassade de France au Congo -  www.ambafrance-cg.org    
� Contact : Benjamin HOUARD bhouard.campusfrance@gmail.com   

 
- Ambassade de France en Egypte -  www.ambafrance-eg.org  
� Contact : Sandrine BONNEFOY sbonnefoy@cfcc-eg.org   

 
  - Ambassade de France au Maroc -  www.ambafrance-ma.org  

� Contact : Angélique VASSOUT angelique.vassout@diplomatie.gouv.fr   
  

- Ambassade de France au Nigéria -  www.ambafrance-ng.org  
� Contact : Claire HAZOUME studyinginfrance@hotmail.fr   

  
- Ambassade de France en Russie - www.ambafrance-ru.org  

� Contact : Cyliane GUINOT  cyliane.guinot@diplomatie.gouv.fr  
  

- Ambassade de France au Sénégal -  www.ambafrance-sn.org  
� Contact : Fabienne DESERT fabienne.desert@diplomatie.gouv.fr  

  
- Ambassade de France en Tunisie -  www.ambafrance-tn.org  

� Contact : Dominique BLAY dominique.blay@diplomatie.gouv.fr  
  

- Ambassade de France en Turquie - www.ambafrance-tr.org  
� Contact : Sibel ERDOGAN-YALCIN sibel.erdogan-yalcin@diplomatie.gouv.fr  

 
- Ambassade de France en Ukraine - www.ambafrance-ua.org  

� Contact : Oksana LANDO info@cfucus.org  
 


