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Définition

La bourse Studely vise à soutenir les étudiants  

internationaux dans leur projet d’études en France et  

leur faciliter l’accès à l’enseignement supérieur français  

en proposant une aide partielle au financement des frais  

de scolarité pour leur première année d’études

2021/2022.

Cette aide financière s’inscrit également dans le cadre  

d’une situation inédite et difficile pour les étudiants  

étrangers, qui, déjà fragilisés par les conséquences de la  

crise sanitaire de la covid-19, devront pour certains  

s’acquitter, dès la rentrée de septembre 2021 d’une  

hausse des frais d’inscription.
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Bénéficiaires

Étudiant d’au moins 18 ans titulaire du baccalauréat

Étudiant candidat puis admis dans un établissement d’enseignement  

supérieur en France pour l’année académique 2021/2022 pour une  

formation de 12 mois minimum

Étudiant résidant dans un pays africain ou studely est implanté*.

Étudiant ne bénéficiant d’aucun autre programme de bourse sur l’année  

académique 2021/2022.

*Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo ,Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Maroc, RDC, Sénégal, Tchad,  

Togo, Tunisie.
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Budget et répartition

• Studely a alloué un budget de 30 000 euros

• Ce budget va être reparti à hauteur de 1 000 euros par étudiant

• 2 lauréats sélectionnés parmi les 15 pays où Studely est implanté 30 boursiers

Studely au total
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Critères de sélection

Les critères de sélection portent sur :  

• la qualité du dossier,

• les critères économiques et sociaux de l’étudiant,

• la pertinence du projet,

• la motivation de l’étudiant.

Le candidat doit faire acte de candidature le 30 Avril 2021 au plus tard à  

minuit sur le site www.studely.com/bourse et remplir un formulaire de  

candidature. Les candidatures reçues après cette date ne seront pas  

examinées.
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Informations à remplir

L’étudiant doit remplir sa demande de bourse via le site internet de Studely  en remplissant un 

formulaire d’inscription comportant les informations  suivantes :

• Informations personnelles (nom, prénom, date de naissance etc.)

• Situation sociale

• Parcours académique dans le pays d’origine

• Détails de la formation souhaitée en France  

• Message de motivation
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Documents à fournir si le dossier  

est admis

L’étudiant doit rattacher à son dossier :

• Les relevés de notes

• Les diplômes obtenus

• Sa pièce d’identité

• Une lettre de motivation

• Une (des) lettre(s) de recommandation  (optionnel)

• Une vidéo de présentation (optionnel)
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Calendrier de mise en œuvre de  

la Bourse Studely

• 1er février au 30 avril 2021 : Ouverture des candidatures en ligne sur  

www.studely.com/bourse

• 30 mai 2021 : Présélection des dossiers éligibles

• 30 juin 2021 : Annonce des lauréats

• 1er octobre – 31 décembre : Versement de la bourse
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Démarches de sélection
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Phase 1 - Présélection des dossiers éligibles

Phase 2 - Sélection des boursiers Studely

Toute la gestion du processus de sélection est confiée à un jury de  sélection 

indépendant* (aucun membre des effectifs de Studely ne fera  partie du jury)

Composition du Jury :

• représentant de partenaire institutionnel

• représentants établissements d’enseignement partenaire (universités/écoles )

*La composition du Jury de sélection sera communiquée au plus tard le 30 avril 2021 sur le site 
www.studely.com/bourse

http://www.studely.com/bourse


Décaissement des bourses sous  

conditions

Une fois son dossier admis, l’étudiant devra transmettre dès que possible et au  

plus tard le 31 Décembre 2021, les documents justificatifs suivants :

• L’attestation d’inscription de l’école où l’étudiant a postulé (un 

certificat  de scolarité sera demandé une fois arrivé en France)

• Une copie du titre de séjour en cours de validité ou visa long séjour.

Après le 31 Décembre 2021, l’étudiant qui n’aura pas présenté les documents  

justificatifs requis perdra le bénéfice de sa bourse.
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Email : bourse@studely.com

Tél : +33 1 80 88 90 77

Adresse : 1-7 Cours Valmy, 92800 Puteaux (France)  

SIREN : 820 541 449 R.C.S Nanterre S.A.S. au Capital  

Social de 11 904 EUR

Contact - STUDELY
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MERCI !


