
 

 

 

 

 
 

APPEL A CANDIDATURE REGIONAL 
 

POUR LES BOURSES LINGUISTIQUES ET PEDAGOGIQUES  DE COURTE 

DUREE  EN FRANCE:  
UNIVERSITE BELC D’ETE JUILLET 2015 

 

  DESTINEES AUX ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR D’AMERIQUE CENTRALE  

 
Cette bourse linguistique et pédagogique de courte durée régionale est destinée, 
exclusivement, aux enseignants de FLE universitaires d’Amérique centrale. Le 
stage BELC  aura  lieu au mois de juillet 2015 à l’Université de Nantes (les dates 
précises seront communiquées ultérieurement). 
 

Pour 2015, l’IFAC  a prévu 2 bourses BELC d’été pour la région centraméricaine, 
donc il y aura un appel à candidature et une sélection au niveau régional. 
 
Clauses de prise en charge : 
Cette année encore, ces bourses seront à coût  partagé, c’est-à-dire, l’IFAC prendra 
en charge les frais de : formation, hébergement et restauration pendant le stage de 
formation en France. 
 
En contrepartie, l’université de travail  du candidat ou le candidat lui-même, prendra 
en charge les frais de: billet d’avion A/R, l’assurance médicale internationale  (selon 
les normes établies  par l’Union Européenne : frais médicaux et d’hospitalisation, 
rapatriement sanitaire et funéraire) pendant le  stage de formation en France,  les 
taxes de sortie du pays d’origine, le cas échéant, et des frais de visa des pays de 
transit (principalement ceux des Etats-Unis).  
 
Le candidat sélectionné devra, aussi,  être en possession d’un passeport 
valide jusqu’en  janvier 2016,  avoir un visa américain (si voyage envisagé se 
fait par les Etats-Unis). 
 

Constitution du dossier de candidature (à présenter à l’Ambassade de France 
dans votre pays pour transmission à l’IFAC, qui fera la sélection définitive) : 
 
1-Une lettre de motivation rédigée en français à l’attention de M. Jean-Luc 
BELMONTE, Attaché de Coopération régionale pour l’Amérique centrale. 

 
2-Un curriculum vitae complètement en français avec photo récente 



 

 

 

3- Copie du diplôme universitaire (diplôme requis obligatoirement : niveau de 
licence («bachillerato universitario »  en Français Langue Etrangère (FLE) ou en 
langue française minimum),  

4- Copie du passeport valide jusqu’en janvier 2016 

 
Conditions requises exigées par le Ministère des Affaires Etrangères français: 

 De nationalité du pays de provenance 

 Etre professeur de français à l’université (minimum de 3 à 5 ans) 

 Avoir un niveau de français C1 du Cadre Européen Commun de 
Référence  

 Etre diplômé (niveau de licence « bachillerato universitario » en Français 
Langue Etrangère (FLE) ou en langue française minimum) 

 Ne pas avoir bénéficié d’une bourse BELC auparavant ou d’une bourse du 
gouvernement français dans les cinq dernières années 

 
 

Date limite pour déposer personnellement le dossier de candidature : 
15 mars 2015 

 
Ambassade de France à Panama - Plaza de Francia, Las Bovedas, SAN FELIPE, 

PANAMA 
 

le matin entre 8h et 12h et l’après-midi entre 14h et 16h 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


