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Règlement des bourses du gouvernement français (BGF) 

 

Prestations 

Le boursier du Gouvernement Français bénéficie des avantages suivants pendant l’ensemble de la 

durée de sa bourse :  

 Allocation mensuelle d’entretien :  

o Master 2 : 700€ par mois  

o Doctorat : 1060€ par mois 

o Chercheur : 1704€ par mois   

 Versement d’une indemnité unique de formation en début de séjour de 700€ soumise aux 

conditions suivantes :  

o La bourse doit durer plus de 3 mois 

o Le versement s’effectue après le début de la bourse 

o Campus France effectue le versement uniquement après la réception d’un certificat 

de scolarité (ou d’un autre justificatif établi par l’établissement d’accueil et portant 

sur la période de formation) 

 La bourse est accompagnée de la gratuité de la sécurité sociale :  

o L’étudiant devra réaliser la démarche d’inscription à l’Assurance Maladie par lui-

même via le site internet dédié http://www.etudiantetranger.ameli.fr . Cette 

démarche est à réaliser une seule fois sur la totalité du séjour en France. L’étudiant 

doit s’inscrire à la Contribution Vie Etudiante via le site dédié 

www.messervices.etudiant.gouv.fr avant l’inscription universitaire. Les BGF ne sont 

pas exonérés du paiement de cette contribution de 90 €. 

o Les étudiants doivent s’inscrire à une mutuelle étudiante.  

 Les boursiers sont exonérés des frais d’inscription en Université. Les frais d’inscriptions dans 

les établissements de formation sont remboursés, au prorata de la durée de la bourse par 

rapport à la durée totale de la formation. Ils sont remboursés par Campus France sur 

présentation d’un devis envoyé au préalable à l’Ambassade de France en Pologne et sous 

réserve de son acceptation. En 2018 le plafond de remboursement des frais de scolarité 

s’élève à 5000€. 

 Campus France peut proposer un logement au boursier, si il en fait la demande, dans une 

résidence universitaire, dans la limite des places disponibles. 

 Si le boursier loge dans une résidence privée avec un contrat de location à son nom, il peut 

bénéficier d’une indemnité de logement, qui dépend du loyer (charge comprise) comparé au  

coût moyen d’une chambre universitaire1 :  

Loyer 
Supérieur à 188€ Entre 188€ et le coût 

moyen d’une chambre 
universitaire 

Inférieur au coût 
moyen d’une chambre 
universitaire 

Montant de 
l’indemnité de 
logement (en 2018) 

égale au coût moyen 
d’une chambre 
universitaire 

égale à la moitié du 
coût moyen d’une 
chambre universitaire 

Pas d’indemnités 

 

                                                           
1
 En 2017 le coût moyen d’une chambre universitaire est de 167€ en Ile de France et de 143€ hors Ile de France 
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Conditions générales 
La gestion des bourses est sous-traitée à Campus France Paris agence de communication et 

gestionnaire des programmes de bourse du gouvernement français. 

 Si vous êtes lauréat d’une Bourse du Gouvernement Français, vous ne devrez pas quitter 
votre pays avant d’être en possession du CampusPass’ et d’une pièce d’identité.  

 
 Les facilités vous étant accordées, notamment en matière de prise en charge financière et 

administratives, ne s’étendront pas aux membres de votre famille qui pourraient vous 
rejoindre.  

 
 Dès votre arrivée en France, vous devez suivre les instructions du CampusPass’ et contacter 

le centre Campus France de votre région. 
 

 A votre demande expresse, Campus France Paris vous proposera, dans la limite des 

disponibilités, un logement dès votre arrivée, en totalité ou partiellement à votre charge. La 

réservation d’une chambre universitaire n’est pas systématique, surtout en région 

parisienne, en raison du nombre élevé de demandes.  

 

 Votre statut de Boursier du Gouvernement Français est lié à votre présence sur le territoire 

français. 

 

 Il n’est pas possible de bénéficier du statut de BGF durant un stage qui n’est pas obligatoire 

dans le cursus du M2 ou durant un stage effectué en dehors du territoire français. Dans le cas 

échéant, la bourse est automatiquement suspendue. 

 

 Il n’est pas possible de cumuler la Bourse du Gouvernement Français avec un contrat 

d’apprentissage ou de travail, une bourse du Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères, une bourse Erasmus + ou une bourse de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie. En cas de cumul, la Bourse du Gouvernement Français sera automatiquement 

annulée.  

 

 La couverture sociale vous couvre, exclusivement pendant la durée de la bourse, pour les 

risques de maladie, d’accident et de responsabilité civile, à l’exclusion notamment des 

affections contractées antérieurement à l’arrivée de l’étudiant en France.  

 

 L’affectation définitive de la bourse est subordonnée à l’autorisation d’inscription de 

l’établissement auquel vous avez candidaté. 

 

 Vous êtes tenu de respecter la durée de formation, ainsi que les règles d’assiduité de 

l’établissement d’accueil. Vous ne pouvez interrompre votre formation en cours, sauf 

dérogation expresse notifiée par Campus France.  

 

 Les étudiants bénéficiaires d’une bourse s’engagent à s’inscrire à «France Alumni Pologne», 

réseau des anciens étudiants des établissements d'enseignement supérieur français. Les 

coordonnées des boursiers de chaque promotion sont communiquées au gestionnaire de 
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France Alumni Pologne de l’Ambassade de France. L’inscription devra avoir lieu avant le 

séjour en France sur le site https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/.  

 

Durée de la bourse 

La prolongation n’est pas de droit et doit faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de 

l’Ambassade qui, si elle est acceptée, vous demandera d’établir un nouveau dossier de demande de 

bourse. Toute modification du séjour par rapport aux informations annoncées dans le présent 

dossier, devra faire l’objet d’une demande auprès de l’ambassade qui se réserve le droit de refuser le 

financement. 

 Master 2 : 10 mois maximum 

 Doctorat : 3 périodes de 5 mois maximum 

 Chercheur : de 1 à 3 mois en fonction de la demande faite dans le dossier du boursier 

 

Conditions d’admission 

Master 2 

 Être de nationalité polonaise 

 Avoir une maîtrise suffisante du français ou de l’anglais, selon la langue de votre formation 

 Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur reconnu par l’état polonais 

permettant de s’inscrire dans un des cursus visés en France 

 

Doctorat et chercheur 

 Être rattaché à une institution ou université polonaise 

 

Reporting 

 Les publications des travaux de recherche des étudiants de master bénéficiaires d'une 

Bourse du Gouvernement Français (posters, présentations orales, articles, revues, 

ouvrages…) devront faire mention du soutien financier de l’ambassade de France. 

 

 La fin du séjour devra faire l’objet d’un rapport sous la forme d’un questionnaire. Ce rapport 

sera envoyé au boursier à la fin de son séjour.  
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