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Programme de bourses France Excellence Europa
PROGRAMME DE BOURSES / SCHOLARSHIP PROGRAMME
« FRANCE EXCELLENCE EUROPA »
 FORMULAIRE DE CANDIDATURE/ APPLICATION FORM
.\FEE_logo.png
I.         RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT/ INFORMATION ABOUT THE APPLICANT
Coordonnées/ Contact details  
II.         RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETUDES / INFORMATION ABOUT STUDIES 
Formation en France pour laquelle le candidat dépose une candidature / Training course in France for which the candidate applies    
Contact pris avec l’établissement/ Contact with the institution:
Démarche de pré-inscription/ and/or Pre-registration procedure:
et / ou
Niveau en 2023/2024 / Level:
Durée des études envisagées / Duration of studies:
Choix n°1 / Choice n°1
Contact pris avec l’établissement/ Contact with the institution:
Démarche de pré-inscription/ and/or Pre-registration procedure:
et / ou
Niveau en 2023/2024 / Level:
Durée des études envisagées / Duration of studies:
Choix n°2 / Choice n°2
Dernier diplôme de l’enseignement supérieur obtenu/ Last higher education degree obtained 
Candidat(e) à une bourse France Excellence Europa, déclare avoir pris connaissance des droits et obligations des boursiers France Excellence Europa et m’engage à les respecter si la bourse m’est attribuée.   As a candidate for a France Excellence Europa Scholarship, I hereby declare that I am aware of the rights and obligations of France Excellence Europa Scholarship holders and I undertake to respect them if I am awarded the scholarship.
III.         DECLARATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT / DECLARATION AND COMMITMENT OF THE APPLICANT
Règlement général sur la protection des donnéesVos données à caractère personnel (« Données) sont traitées par l’ambassade de France réceptionnant votre candidature, le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (« MEAE ») qui sélectionne les lauréats et Campus France, agissant pour le compte du MEAE, qui gère le séjour en France des lauréats. L’ensemble des informations doivent être renseignées ; à défaut, votre candidature ne pourra pas être étudiée. Le traitement de vos Données est fondé sur l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande pour les candidats et sur l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie pour les lauréats.Vos Données ne sont communiquées qu’à des destinataires habilités et déterminés. Ces destinataires sont notamment les services concernés du MEAE, les prestataires techniques de MEAE, les personnes en charge d’évaluer les candidatures, ainsi que les services concernés de Campus France, les prestataires techniques de Campus France et les éventuels partenaires, sous-traitants ou co-contractants de Campus France. Vos Données ne sont pas transférées en dehors de l’Union européenne et ne sont conservées que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la législation en vigueur.Vous avez des droits sur vos Données. Ainsi, vous avez, à tout moment et dans les limites légales, le droit de demander à Campus France l'accès à vos Données, la rectification ou l'effacement de celles-ci, le droit à la limitation de leur traitement, le droit de s'opposer à ce traitement ainsi que le droit de demander la portabilité des Données. Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos Données après votre mort.Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous adresser à dpo@campusfrance.org ou par courrier postal à l’adresse suivante : 28, rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris. En cas de doute sur votre identité, nous pourrons vous demander un justificatif d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France.General Data Protection RegulationYour personal data ("Data") are processed by the French Embassy receiving your application, the French Ministry of Europe and Foreign Affairs ("MEAE") which selects the laureates and Campus France, acting on behalf of the MEAE, which manages the laureates' stay in France. All information must be filled in; otherwise, your application will not be considered. The processing of your Data is based on the execution of pre-contractual measures taken at your request for candidates and on the execution of a contract to which you are a party for prize winners.Your Data is only communicated to authorized and determined recipients. These recipients include the relevant departments of the MEAE, the MEAE's technical service providers, the persons in charge of evaluating applications, as well as the relevant departments of Campus France, Campus France's technical service providers, and any partners, subcontractors or co-contractors of Campus France. Your Data will not be transferred outside the European Union and will be kept only for the time necessary for the operations for which they were collected and in compliance with applicable legislation.You have rights over your Data. Thus, you have, at any time and within the legal limits, the right to ask Campus France for access to your Data, the rectification or deletion of your Data, the right to limit the processing of your Data, the right to object to the processing of your Data and the right to request the portability of your Data. You also have the right to define directives concerning the fate of your Data after your death.If you wish to exercise these rights, please contact dpo@campusfrance.org  or by post at the following address: 28, rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris. In case of doubt about your identity, we may ask you for proof of identity. If you believe, after having contacted us, that your rights are not being respected, you can send a complaint to the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) in France.
Signature du candidat
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