
 

 

 

 
 

BOURSE PÉDAGOGIQUE BELC D’ÉTÉ EN FRANCE -  2013 
DESTINÉE AUX ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS DANS LES UNIVERSITÉS 

 

AAPPPPEELL  ÀÀ  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  
 

Pour l’année 2013, UNE SEULE bourse d’été est destinée aux professeurs de français qui 
enseignent dans l’université. Le stage BELC 2013 aura  lieu au mois de juillet à l’Université de 
Nantes. L’Institut Français de l’Amérique Centrale (IFAC) prend en charge : le billet d’avion 
A/R, l’assurance, les frais de formation, d’hébergement et de restauration pendant le stage. Les 
seuls frais à la charge du boursier sont les taxes de sortie du pays d’origine et les frais de visa 
demandés dans certains pays lors du transit.  
 
Conditions requises exigées par le Ministère des Affaires étrangères 
� De nationalité nicaraguayenne.  
� Être professeur de français à l’université (entre 3 ou 5 ans). 
� Être diplômé (Licence FLE).  
� Avoir un niveau de français B2 - C1 du Cadre Européen Commun de Référence (Priorité 

sera donnée aux professeurs ayant le diplôme DELF/DALF)  
� Ne pas avoir bénéficié auparavant d’une bourse du gouvernement français.  
� Être en possession d’un passeport valide jusqu’en janvier 2014. 
� Avoir participé au moins à deux éditions du congrès des professeurs de français. 
� S’engager à restituer son expérience et ses connaissances avec ses collègues. 
 

Constitution du dossier de candidature 
1.  Une lettre de motivation en français adressée à Monsieur Antoine Joly, Ambassadeur de 

France au Nicaragua. 
2.  Un curriculum vitae complètement en français avec photo récente.  
3.  Copie du diplôme universitaire (niveau de licence en FLE ou en langue française minimum) 
4.  Copie du passeport valide jusqu’en janvier 2014. 
5.  Copie du certificat de participation aux congrès organisés par ANIPROF. 
6.  Copie du diplôme DELF B2 ou DALF C1. 
 

Date limite pour déposer personnellement le dossier de candidature : 
 

LE VENDREDI 22 MARS 2013 
 

Lieu: Service de Coopération et d’Action Culturelle – Ambassade de France au Nicaragua  
(De la iglesia El Carmen, 1½ c. abajo, Managua) 

 

Horaires : De lundi à jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ; vendredi: de 8h00 à 11h30. 
 

ATTENTION : Les dossiers envoyés par télécopie ou par la poste, les dossiers incomplets ou remis après 
la date limite ne seront pas pris en compte. 

 
+ d’information : grethel.castro@diplomatie.gouv.fr 


