
ANNEXE :  

I. Eligibilité 

 Tous les domaines d’études sont éligibles, toutefois les filières en science et ingénierie 

sont encouragées. 

 Diplôme de niveau Licence d’une université taiwanaise 

 Demande d’inscription effectuée dans un établissement français pour une formation de 

niveau Master. 

 NB : Les candidats doivent être en bonne santé physique et mentale 

II. Dossier de candidature  

 Formulaire de candidature 2020 

 Curriculum vitae en français ou en anglais 

 Copie de passeport 

 Copie authentifiée du plus haut diplôme obtenu 

 Copie du relevé de notes universitaires 

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

française (DELF-DALF ou équivalent) 

 Une lettre de recommandation 

 Une attestation de préinscription dans un établissement supérieur français ; le cas 

échéant, une copie du formulaire de demande d’inscription à l’établissement supérieur 

* Attention : Réception de candidature sous format PDF 

III. Critères d’attribution  

 Qualité du projet d’études 

 Motivation du candidat pour étudier en France 

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

éventuelles) 

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

formation en France) 

 Pré-admission dans un établissement supérieur français 
 

IV. Procédure de sélection 

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

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

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

d’un entretien individuel. 

Les entretiens individuels sont organisés à Taipei courant juin. Un entretien peut 

exceptionnellement être organisé par téléconférence à la demande du candidat. 

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

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