


Campus France Agentliyinin təqdimatı Campus France, 
Avropa və Xarici İşlər və həmçinin Ali Təhsil, Tədqiqat və 
İnnovasiya Nazirliklərinin ikili səlahiyyətləri altında fəaliyyət
göstərən dövlət müəssisəsidir. Campus France ölkə
hüdudlarından kənarda fransız ali təhsilinin təbliği və eləcə
də, xarici tələbə və tədqiqatçıların qarşılanması, ölkəyə
yerləşməsi kimi məsələlərdə yardımların göstərilməsi ilə
məşğul olan agentlikdir. Bu agentlik tələbə və 
tədqiqatçıların beynəlxalq mobilliyi üzrə nəzərdə tutulmuş
təqaüd proqramlarını və məzun şəbəkəsini idarə edir. 

Campus France ofisi – Azərbaycanda Fransız İnstitutu, 
Füzuli küçəsi 67, AZ1014.

bakou@campusfrance.org



Contact us!
Füzuli67,AZ1014 Baki
+994 51 207 0297
exam@ifa.az

2021 DELF/DALF

Exam : 10.05-22.05.2021
Registration from : du : 06/04/2021 to 24/04/2021

Exam : 09.11-20.11.2021
Registration from : 05/10/2021 to 23/10/2021

2019-2020









How to find your study program in France in 
English?

http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog



Grant search engine

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog



How to make a CV and a motivation letter for 
French universities?

• CV and motivation letter should be one page each (no more!)

• You can find templates of RESUME on canva.com in the resume section



BOURSES D’ETUDES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
DE FRANCE, 2021-2022

La Bibliothèque nationale de France publie chaque année un appel à chercheurs afin de s’associer le concours de jeunes chercheurs à des 
fins d’étude et de valorisation de ses collections, en priorité celles inédites, méconnues ou insuffisamment décrites. L’an dernier, ce 
dispositif a permis d’accueillir 31 chercheurs associés dans 12 départements de collections.

Le statut de chercheur associé offre un accueil et un accompagnement dans un département de la BnF, avec un accès facilité aux 
collections.

Pour l’année 2021-2022, deux bourses seront attribuées :

Une bourse nommée “Louis Roederer pour la photographie” en soutien à un travail portant sur la photographie sous tous ses aspects, 
aussi bien historiques, techniques ou artistiques. N’importe étudiant du monde entier peut postuler ;

Une bourse du comité d’histoire de la BnF en soutien à un travail portant sur l’histoire de la Bibliothèque nationale de France, de la 
bibliothèque du roi à aujourd’hui, et de la constitution de ses collections. N’importe étudiant du monde entier peut postuler ;

Chaque bourse est dotée de 10.000 euros.

philippe.chevallier@bnf.fr

mailto:philippe.chevallier@bnf.fr


LE PROGRAMME DE 
BOURSES ISDB-FRANCE

Le programme de bourses IsDB-FRANCE a pour objectif de permettre à des étudiants originaires des pays membres de la BID et attestant d’un excellent 
niveau académique de poursuivre leurs études supérieures en France. Il s’adresse à des étudiants inscrits en Licence 3 ou en Master dans un 
établissement d’enseignement supérieur français pour la rentrée 2021. Ces bourses sont gérées par Campus France.
En 2020, 57 étudiants ont ainsi pu rejoindre la France en bénéficiant de ce programme.

• Domaines d’études éligibles pour le niveau Master :

Agriculture durable, Éducation, Éducation au développement durable, Changements climatiques, Énergie, Villes durables, Croissance responsable, Gestion 
des déchets, Croissance démographique, Chimie verte, Biodiversité, Pollution par le plastique et les micro-plastiques, Eau et hygiène, Santé, TIC au service 
du développement, Innovation et développement des infrastructures, Économie, finance et banque islamiques, Sciences sociales liées au développement.

• Les prestations comprises dans la bourse IsDB – France

Statut de boursier du gouvernement français : gratuité du visa, exonération des droits d’inscription dans les établissements sous tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur de la Recherche et de l’Innovation, aide au logement, couverture médicale, activités culturelles etc..

Billet d’avion en classe économique

700€ d’allocation mensuelle (C’est un prêt - vérifier les conditions de la bourses sur www.isdb.org)

Candidature jusqu’au 31 mars 2021 :

- CV avec photo (une page)

- Lettre de  motivation pour la bourse (une page)

- Liste des programmes auxquels vous avez postulé

Dossier à envoyer à clemence.phelippeau@diplomatie.gouv.fr

http://www.isdb.org/
mailto:clemence.phelippeau@diplomatie.gouv.fr


Thank you!
Any questions?

bakou@campusfrance.org

campusfranceazerbaidjan

campusfranceazerbaidjan





To improve the internationalization and attractiveness of higher 
education in France, it is vital that the country's international students 
be welcomed in the best possible manner. The "Bienvenue en France" 

label was created to allow institutions to highlight their ability to 
accommodate new international students. It is awarded by Campus 

France for a period of 4 years and validated by an independent 
commission.

• 1. Quality and accessibility of information

• 2. Quality and accessibility of welcome facilities

• 3. Course accessibility and assistance

• 4. Housing and quality of campus life

• 5. Quality of follow-up after graduation

• etc





The VLS-TS student visa allows you to pursue studies in 
France for a period of four months to one year. It must be 
validated upon your arrival in France. If you would like to 
continue your studies after it expires, you may apply for a 
residence permit.

The long-stay visa valid as a residence permit for students (visa long séjour valant titre de séjour "étudiant", 
abbreviated to VLS-TS "étudiant") allows you to stay in France from four months to one year to pursue higher 
education studies.
It entitles the holder to:
•travel freely in all the countries of the Schengen Area;
•work 964 hours per year, i.e. 20 hours per week, to supplement their financial resources;
•use the VISALE, the free security deposit service for students,
•receive a rental subsidy from the CAF, the family allowance fund (caisse d'allocations familiales),
•Possibility extending their stay beyond the period of validity of the issued residence permit for students 
according to their situation after their studies

Any questions about getting your visa ?
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr

http://www.touteleurope.eu/actualite/la-carte-de-l-espace-schengen.html
https://www.campusfrance.org/fr/travail-etudiant
https://www.campusfrance.org/fr/VISALE-caution-locative-etudiante-gratuite
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil

