
PROGRAMMES DE BOURSES DE POSTDOCTORAT 
DE L’AMBASSADE 

FAQ 
 
Dois-je avoir une bonne maitrise de la langue française ? 
 
Dans le cas des disciplines en sciences dures ou de l’ingénieur, le niveau en français est 
laissé à l’appréciation du responsable du laboratoire français d’accueil. 
Pour les disciplines en sciences humaines et sociales, les candidats doivent avoir le niveau 
B2 (CECRL). 
 
Quel diplôme dois-je avoir pour postuler ?  
 
Un diplôme de doctorat. 
 
Je ne suis pas citoyen iranien mais je travaille dans une université iranienne, puis-je 
prétendre à cette bourse ? 
 
Non, cette bourse est réservée aux citoyens iraniens. 
 
Je suis marié, puis-je venir en France avec ma famille ? 
 
La bourse ne prévoit aucun supplément familial. L’accueil en résidence universitaire n’est 
pas possible pour les personnes séjournant en famille (avec ou sans enfant). Les 
professeurs souhaitant venir accompagnés de leur famille doivent impérativement prévoir 
par eux-mêmes un hébergement adapté. 
 
Que m’apporte la bourse ? 
 
- la couverture sociale 
- une indemnité de 1700€ par mois sur une durée maximale de 6 mois, la bourse prenant 

effet à partir du 1er novembre de l’année universitaire 
- La gratuité du visa 

 
Ce programme de bourses porte-t-il sur des disciplines particulières ? 
 
Dans le domaine des sciences dures et de l’ingénieur, toutes les disciplines sont éligibles 
ainsi que dans les domaines de Sciences humaines et sociales. 
 
Quand débute la bourse et quelle est sa durée ? 
 
La bourse est d’une durée maximale de six mois à partir du 1er novembre 2018. 
 
Qu’est-ce qu’une convention d’accueil d’un chercheur ou enseignant-chercheur 
étranger ? 
 
La convention d’accueil permet aux étrangers notamment les Iraniens de bénéficier de la 
procédure dédiée aux chercheurs pour mener des activités de recherche ou délivrer un 
enseignement de niveau universitaire dans un établissement agréé par le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la recherche. Le chercheur 
étranger doit faire la demande auprès de son établissement d’accueil. 
Modèle convention d’accueil d’un chercheur ou enseignant-chercheur étranger (voir sur le 
lien Modèle convention d’accueil) 


