
Utilisez la liste des documents à fournir
avant de commencer votre candidature 
 pour vous assurer que vous avez tout ce

qui vous sera demandé.

Vous trouverez ci-dessous la liste de
toutes les questions auxquelles vous
devrez répondre pour postuler à la
bourse Eiffel auprès de l'Université 

Paris-Saclay. 

Questions et
documents du

dossier de
candidature pour

les Masters / cycles
ingénieurs

 



Civilité (Monsieur, Madame)
Nom

Prénom
Nationalité

Lieu de résidence
Date de naissance

Attestation sur l'honneur de ne pas détenir la nationalité française
Adresse e-mail

 
Êtes-vous titulaire d'un M2 ou en cours d'obtention d'un M2? 

Nom du dernier établissement fréquenté (licence, masters, etc.)
Type d'établissement (public ou privé, université ou école)

Ville
Pays

Classement au sein de votre programme post-secondaire
Nombre d’étudiants dans vos programmes

 
Programme de master/cycle ingénieur souhaité et année (M1/M2) 

 
Une liste de tous les masters éligibles à la bourse Eiffel se trouve sur la page de
la Bourse Eiffel du site internet de l'université. Une fois que vous avez trouvé
votre programme de master, prenez en note son domaine d’étude. 

 
Domaines d’étude:
 - Biologie et santé

- Transition écologique
- Mathématiques et numérique

- Sciences de l’ingénierie
- Histoire, langue et civilisation française

- Droit Sciences politiques
- Économie Gestion

 
Assurez-vous aussi de choisir le bon campus car certains programmes peuvent
être dispensés sur plusieurs campus : Orsay, Evry ou Versailles.

 
 



Curriculum vitae rédigé en français ou en anglais (1 à 2 pages).

Relevés de notes des études dans le supérieur 

Diplômes d’études supérieures 

Certificat ou diplôme de la langue d'enseignement du
master si cette dernière n'est pas la langue maternelle

Lettre de motivation/projet professionnel, rédigé en français ou en
anglais (1 à 2 pages). Le candidat rédige son projet sous une forme
permettant d'expliquer le choix des études en France par rapport aux
études antérieures et la carrière professionnelle future.

Lettres de recommandation de référents académiques mais
aussi professionnels (max 3 lettres)

Photocopie du passeport (page identité) ou pièce d’identité.
Attention, la copie du passeport sera obligatoire si vous êtes
sélectionné par l'Université Paris-Saclay

Documents à fournir

Classement (incluant le nombre d’étudiants dans la promotion)
facultatif

Tous les documents d'une même catégorie doivent être fusionnés en un seul PDF


