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Les bourses cofinancées :

Déjà plus de 40 programmes
32 pays, 90 entreprises

Membre du CAC40 ou PME/PMI : le ministère des 
Affaires étrangères et européennes soutient votre 
dynamique internationale :
- sur les cinq continents
- là où s’orientent vos perspectives de développement
- dans les domaines qui correspondent à vos choix 
stratégiques.

Des démarches simplifiées

Par la signature d’une convention définissant les 
moyens mis en synergie. 
Une convention-type est proposée à titre d’exem-
ple sur le site du ministère des Affaires étrangères 
et européennes : 
www.diplomatie.gouv.fr/QOentreprise

Ce partenariat « Quai d’Orsay / entreprises » 
offre un contact permanent avec nos ambassades 
pour l’orientation, la sélection et le suivi des can-
didatures, et avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur français.

Des décisions partagées

Chaque année votre entreprise, les établissements 
français d’enseignement supérieur et le ministère 
des Affaires étrangères et européennes se réunis-
sent en comité de pilotage, qui :

- décide des orientations du programme et de son 
évolution,

- valide le processus de candidature et définit les 
modalités de sélection des étudiants associant  
les trois partenaires,

- cible les actions de promotion du programme.
 

Co-funded scholarships : 

Over 40 programmes, 
32 countries, 90 companies

Whether you are a CAC40 member or a SME/
SMI : the Ministry of Foreign and European Affairs  
supports your international dimension:

- on the five continents,
- where you have development opportunities,
- in sectors where you have made strategic choices.

Simplified procedures

By signing an agreement defining measures and 
resources guided by synergy.

A standard agreement is available on the Minis-
try of Foreign and European Affairs website :  
www.diplomatie.gouv.fr/QOEntreprise

This “Foreign Ministry/Companies” partnership is 
in continual contact with our embassies to help 
guide, select and monitor applications, along with 
French higher education institutions.

Shared decisions

Every year your company, French higher edu-
cation institutions and the French Ministry of  
Foreign and European Affairs meet in a steering  
committee which :

- decides on the programme’s direction and  
development,

- validates the application process and defines the 
student selection procedures with the participation 
of the three partners, 

- identifies the promotional action of the programme.

- Albanie 
- Argentine 
- Barhein 
- Birmanie 
- Bolivie 
- Brésil 
- Chili 
- Chine 

- Corée 
- Équateur 
- Espagne
- Grèce 
- Inde
- Indonésie 
- Japon
- Jordanie 

- Kazakhstan 
- Maroc 
- Mexique 
- Mongolie 
- Pays-Bas 
- Portugal 
- Roumanie 
- Royaume-Uni

- Russie 
- Seychelles 
- Tanzanie 
- Tchad 
- Thaïlande 
- Vanuatu 
- Venezuela
- Vietnam 

- Albania  
- Argentina 
- Barhein 
- Bolivia 
- Brasil 
- Chili 
- China
- Corea

- Ecuador
- Spain
- Greece
- India 
- Indonesia
- Japan 
- Jordania 
- Kazakhstan

- Marocco
- Mexico 
- Mongolia 
- Myanmar
- Pays-Bas 
- Portugal 
- Roumania 
- United Kingdom

- Russia
- Seychelles
- Tanzania
- Chad
- Thaïland
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
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Trois 
parTenaires 

pour 
l’excellence
Votre entreprise...
...  pour  les  frais  acadé-
miques  et  les  frais  de  vie 
(bourse  de  1 000  €/mois  en 
moyenne),  un  tutorat  et  un 
stage au sein de l’entreprise.

Le ministère  
des Affaires étrangères 
et européennes...
...  pour  la  couverture  so-
ciale  et  médicale  (110  €/
mois), des cours intensifs de 
français  avant  le  départ,  les 
avantages du statut de bour-
sier  du  gouvernement  fran-
çais  (facilités  d’accès  à  des 
manifestations  culturelles, 
facilités pour l’allocation per-
sonnalisée au logement...).

Les établissements 
d’enseignement  
supérieur français...
...  pour des masters ou des 
doctorats  répondant  à  vos 
besoins.

programme de 

bourses 
cofinancées

•	Enseignement	supérieur

Partout dans le monde des programmes de bourses  
cofinancées pour : renforcer votre croissance 
internationale ; développer votre communica-
tion interne et externe ; associer de futurs experts 
étrangers à vos projets ; servir vos programmes de 
mécénat, de parrainage ou de prérecrutement.

À chaque étape avec l’expertise de nos ambassades : 
la promotion du programme dans les salons, ren-
contres, et auprès des établissements d’enseigne-
ment supérieur locaux ; la sélection des meilleurs 
étudiants étrangers grâce à des comités associant 
votre représentant ; les facilités d’obtention de visa 
et de titre de séjour offertes aux boursiers.

Contact
En France
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats
Direction des politiques de mobilité  
et d’attractivité
mobilite-etudiante.dgm-att@diplomatie.gouv.fr
Téléphone : 01 43 17 87 56
À l’étranger
Ambassades de France
Services de coopération et d’action culturelle

Déjà plus de 40 programmes, 32 pays, 90 entreprises
Vous  êtes  membre  du  CAC  40  ou  d’une  PME/PMI,  le  ministère 
des Affaires étrangères et européennes soutient votre dynamique 
internationale :
•  sur les cinq continents ;
•  là où s’orientent vos perspectives de développement ;
•  dans les domaines qui correspondent à vos choix stratégiques.

Des démarches simplifiées... 
... par la signature d’une convention définissant les moyens mis en 
synergie. Une convention type est proposée à titre d’exemple sur le 
site du ministère des Affaires étrangères et européennes :
www.diplomatie.gouv.fr/QOEntreprise

Ce partenariat « Quai d’Orsay/Entreprises » offre un contact perma-
nent avec nos ambassades pour l’orientation, la sélection et le suivi 
des candidatures, et avec les établissements d’enseignement supé-
rieur français.

Des décisions partagées 
Chaque année, votre entreprise, les établis-
sements français d’enseignement supérieur 
et  le  ministère  des  Affaires  étrangères  et 
européennes  se  réunissent  en  comité  de 
pilotage, qui :
•  décide des orientations du programme 
et de son évolution ;

•  valide  le  processus  de  candida-
ture  et  définit  les  modalités  de 
sélection  des  étudiants  associant  les 
trois partenaires ;

•  cible  les  actions  de  promotion  du 
programme.

Politiques	de	mobilité	et	d’attractivité
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Les bourses cofinancées :

Déjà plus de 40 programmes
32 pays, 90 entreprises

Membre du CAC40 ou PME/PMI : le ministère des 
Affaires étrangères et européennes soutient votre 
dynamique internationale :
- sur les cinq continents
- là où s’orientent vos perspectives de développement
- dans les domaines qui correspondent à vos choix 
stratégiques.

Des démarches simplifiées

Par la signature d’une convention définissant les 
moyens mis en synergie. 
Une convention-type est proposée à titre d’exem-
ple sur le site du ministère des Affaires étrangères 
et européennes : 
www.diplomatie.gouv.fr/QOentreprise

Ce partenariat « Quai d’Orsay / entreprises » 
offre un contact permanent avec nos ambassades 
pour l’orientation, la sélection et le suivi des can-
didatures, et avec les établissements d’enseigne-
ment supérieur français.

Des décisions partagées

Chaque année votre entreprise, les établissements 
français d’enseignement supérieur et le ministère 
des Affaires étrangères et européennes se réunis-
sent en comité de pilotage, qui :

- décide des orientations du programme et de son 
évolution,

- valide le processus de candidature et définit les 
modalités de sélection des étudiants associant  
les trois partenaires,

- cible les actions de promotion du programme.
 

Co-funded scholarships : 

Over 40 programmes, 
32 countries, 90 companies

Whether you are a CAC40 member or a SME/
SMI : the Ministry of Foreign and European Affairs  
supports your international dimension:

- on the five continents,
- where you have development opportunities,
- in sectors where you have made strategic choices.

Simplified procedures

By signing an agreement defining measures and 
resources guided by synergy.

A standard agreement is available on the Minis-
try of Foreign and European Affairs website :  
www.diplomatie.gouv.fr/QOEntreprise

This “Foreign Ministry/Companies” partnership is 
in continual contact with our embassies to help 
guide, select and monitor applications, along with 
French higher education institutions.

Shared decisions

Every year your company, French higher edu-
cation institutions and the French Ministry of  
Foreign and European Affairs meet in a steering  
committee which :

- decides on the programme’s direction and  
development,

- validates the application process and defines the 
student selection procedures with the participation 
of the three partners, 

- identifies the promotional action of the programme.

- Albanie 
- Argentine 
- Barhein 
- Birmanie 
- Bolivie 
- Brésil 
- Chili 
- Chine 

- Corée 
- Équateur 
- Espagne
- Grèce 
- Inde
- Indonésie 
- Japon
- Jordanie 

- Kazakhstan 
- Maroc 
- Mexique 
- Mongolie 
- Pays-Bas 
- Portugal 
- Roumanie 
- Royaume-Uni

- Russie 
- Seychelles 
- Tanzanie 
- Tchad 
- Thaïlande 
- Vanuatu 
- Venezuela
- Vietnam 

- Albania  
- Argentina 
- Barhein 
- Bolivia 
- Brasil 
- Chili 
- China
- Corea

- Ecuador
- Spain
- Greece
- India 
- Indonesia
- Japan 
- Jordania 
- Kazakhstan

- Marocco
- Mexico 
- Mongolia 
- Myanmar
- Pays-Bas 
- Portugal 
- Roumania 
- United Kingdom

- Russia
- Seychelles
- Tanzania
- Chad
- Thaïland
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
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the Quai d’orsay/entreprise project
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Three 
parTners 

working for 
excellence

Your compagny...
...  covers academic fees and 
living  expenses  (scholarship 
of  €1,000/a  month  on  ave-
rage),  tutoring  and  an  in-
ternship in the company.

The Ministry  
of Foreign  
and European Affairs...
...  provides social and medi-
cal coverage ( €110/month), 
intensive  French  classes 
before  departure,  French 
government   supported stu-
dent  status’  benefit  (helps 
participants  attend  cultural 
events  and  receive  a  per-
sonalised  housing  benefit 
– allocation personnalisée au 
logement).

French higher  
education institutions...
...  offer  master’s  degrees 
and doctorates fulfilling your 
needs.

co-funded 

Scholarships
Programmes

•	External	Audiovisual	Services

Throughout the world scholarship programmes 
are co-funded to boost your international growth; 
develop your internal and external communication; 
get future foreign experts involved in your pro-
jects; help your sponsorship and pre-recruitment 
programmes.

At every stage with our embassies’ expertise we 
promote the programme in trade fairs, meetings 
and local higher education institutions; select the 
best foreign students with the help of committees 
working with your representative; help scholarship 
holders obtain visa and residence permits.

Contact
In France
Ministry of Foreign and European Affairs
Directorate-General of Global Affairs,  
Development and Partnerships
Mobility and Attractiveness Directorate
mobilite-etudiante.dgm-att@diplomatie.gouv.fr
Phone : +33 1 43 17 87 56

Abroad
French embassies
Cultural services

Over 40 programmes, 32 countries, 90 companies
Whether you are a CAC 40 member or a SME/SMI : the Ministry of 
Foreign and European Affairs supports your international dimension:
•  on the five continents;
•  where you have development opportunities;
•  in sectors where you have made strategic choices.

Simplified procedures... 
... by signing an agreement defining measures and resources guided 
by  synergy.  A  standard  agreement  is  available  on  the Ministry  of 
Foreign and European Affairs website :
www.diplomatie.gouv.fr/QOEntreprise

This  “Foreign  Ministry/Companies”  partnership  is  in  continual 
contact with our embassies to help guide, select and monitor appli-
cations, along with French higher education institutions.

Shared decisions 
Every  year  your  company,  French  higher 
education  institutions  and  the  French 
Ministry  of  Foreign  and  European  Affairs 
meet in a steering committee which:
•  decides on  the programme’s direction 
and development;

•  validates  the  application  process 
and  defines  the  student  selection 
procedures  with  the  participation  of 
the three partners;

•  identifies the promotional action of the 
programme.

Mobility	and	Attractiveness


