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Règlement du programme de bourses 
internationales 2015 – 2016 

 

Objectifs 

L'École normale supérieure de Cachan (ENS Cachan) est un établissement sélectif de formation à la 
recherche et l'enseignement supérieur. Le développement d'échanges et de coopération internationales 
au plus haut niveau est un des éléments clef de sa stratégie. Dans ce contexte, l'ENS Cachan a mis en 
place un programme de bourses, qui offre des financements pour une durée pouvant aller jusqu'à deux 
semestres aux meilleurs étudiants et doctorants internationaux, désireux d'intégrer des formations et 
des laboratoires de l'ENS Cachan. 
Le programme s’adresse à des étudiants souhaitant : 

§ Soit accomplir une deuxième année de master (M2) au sein d’une formation et d’un 
laboratoire de l'ENS Cachan ; la bourse est alors versée sur une période de 10 mois ; 

§ Soit effectuer une partie de leur doctorat dans un laboratoire de l'ENS Cachan ; la bourse est 
alors versée pendant une période de 6 mois, ou de 12 mois, ou pendant deux périodes disjointes 
de 6 mois (éventuellement sur deux années universitaires distinctes) ; 

§ Soit effectuer un séjour de recherche d'une durée maximale de 6 mois dans un laboratoire de 
l'ENS Cachan pour des étudiants inscrits à une formation dans un établissement étranger. 

 
Les candidats qui prévoient d'intégrer une formation au niveau M1 peuvent également présenter ce 
dossier. Après examen, il pourra être transmis au programme de bourses internationales de 
l'Université Paris-Saclay, dont l'ENS Cachan est membre fondateur. Les candidats sont invités à 
prendre connaissance du règlement de ce programme. 
 
Financement 

Le programme permet de financer la période d’accueil selon les montants indiqués dans le tableau. 
 

Objectif de la 
période d'accueil 

Etablissement 
d'inscription 

Montant mensuel de la bourse 

M2 ENS Cachan 1000 € 
Doctorat selon accord 1000 € 

Séjour de recherche établissement étranger 500 € 
 
Dans toutes les situations : 

§ L'inscription à un établissement (selon le cas, ENS Cachan ou établissement étranger) est 
indispensable. 

§ En cas d'inscription à l'ENS Cachan, les frais de scolarité, de vie étudiante et de bibliothèque 
sont pris en charge par le programme. 

§ Les gratifications de stage, quand elles sont requises, sont incluses dans le financement. 
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Conditions d’éligibilité 

§ Etre un étudiant ou un doctorant de nationalité étrangère, ou de nationalité française effectuant 
depuis une durée d’au moins deux ans ses études dans un établissement étranger. 

§ Pour les candidatures en M2, avoir validé une première année de master (ou un niveau 
considéré comme équivalent par l’ENS Cachan), figurer parmi les meilleurs étudiants de sa 
promotion et présenter une excellente maîtrise de la langue du programme d’étude (français ou 
anglais, selon la formation). 

§ Pour les candidatures en doctorat, justifier de l’obtention d’un Master (ou d’un diplôme considéré 
comme équivalent par l’ENS Cachan), d’une inscription en thèse dans son université d’origine, et 
présenter une excellente maîtrise du français ou de l’anglais. 

§ Pour les candidatures pour un accueil dans le cadre d’un séjour de recherche figurer parmi les 
meilleurs étudiants de sa promotion, et présenter une excellente maîtrise du français ou de 
l’anglais. 

§ Ne pas avoir été lauréat d'une édition précédente du programme. 
 

 
Procédure de candidature 

Les candidat(e)s doivent envoyer leur dossier de candidature complet par voie électronique, en un 
fichier unique sous format .pdf,  à l’adresse boursi15[AT]ens-cachan.fr. 
 

Date limite de réception des dossiers complets par e-mail : 
le 26 avril 2015 

 
 

Autres programmes de bourses permettant de financer un séjour à l’ENS Cachan 

D'autres programmes (bourses de la Région Ile-de-France, des Ambassades françaises, de l'Université 
Paris-Saclay, etc.) permettent l'accueil d'étudiants et de doctorants internationaux à l'ENS Cachan. 
L'ENS Cachan orientera, le cas échéant, les candidatures vers ces programmes. 

 


