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PROCEDURE A SUIVRE POUR UNE DEMANDE DE BOURSE  
 

 
BOURSE DE COOPERATION CHINOISE (CSC) 
 
Dossier de candidatures (chacun en deux exemplaires) 

  
1. « Formulaire de demande de bourse du gouvernement chinois » (en chinois ou en anglais). 

  
2. Version notariée du diplôme le plus élevé. S’il est présenté en une langue autre que le chinois 
ou l’anglais, il vous faudra une traduction en chinois ou en anglais, CERTIFIEE. Le candidat qui 
est encore étudiant doit fournir un certificat délivré par son établissement prouvant son statut (en 
général, l’établissement précise la période à laquelle vous obtiendrez votre diplôme). 
  
3. Relevé de notes. S’il est présenté en une langue autre que le chinois ou l’anglais, il faut une 
traduction en chinois ou en anglais CERTIFIEE. 

  
Petite précision : 
Il faudra fournir une attestation et un relevé de notes du Bac 
Pour les personnes désirant poursuivre un cursus de Bachelor (licence). 
 
Il faudra fournir une attestation et un relevé de notes de la licence ou Bachelor 
Pour les personnes désirant poursuivre un cursus de Master. 
 
Il faudra fournir une attestation et un relevé de notes du Master 
Pour les personnes désirant poursuivre un cursus de PhD (doctorat). 

   
4. Plan d’études ou de recherche en Chine, rédigé en chinois ou en anglais, contenant au moins 
200 mots pour le Bachelor; au moins 500 mots pour les formations de perfectionnement ; au 
moins 800 mots pour le master et 1500 mots pour le doctorat; 
 
« Pour ce cas bien précis, le plan d’étude est un document dans lequel vous vous présentez 
brièvement, présentez vos objectifs tout en précisant les raisons qui vous poussent à venir étudier 
en chine mais plus précisément l’université choisie. Vous devrez préciser en quoi étudier dans 
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cette université peut être bénéfique pour votre projet professionnel. Vous pourrez finir vos 
propos en mettant vos atouts en avant et en démontrant l’importance de vous avoir au sein de 
cette institution ». 

  
5. Lettres de recommandation. Pour les candidats s’inscrivant en Master, Doctorat, ou en 
programme de perfectionnement supérieur, des lettres de recommandation doivent provenir de 
deux (2) Professeurs, rédigées en chinois ou en anglais et sont OBLIGATOIRES. 
 
« Une lettre de recommandation est une lettre écrite par un enseignant. Elle met en avant vos 
qualités réelles sur le plan académique et social, dans le but de vous faire gagner des points 
auprès de l’université pour laquelle vous postulez ». 
  
6. Copie du passeport. Il s’agit d’une copie de la page de votre passeport contenant la photo, le 
nom, prénom, etc. 
  
7. Les examens médicaux « Formulaire d’examen médical pour les étrangers » (Les candidats 
doivent conserver la version originale). 
  
Ce formulaire conçu imprimable de manière uniforme par les Services Chinois de l'Hygiène et 
de la Quarantaine, peut être téléchargé sur le site internet du CSC 
http://www.csc.edu.cn/studyinchina ou http://www.campuschina.org, rédigé en anglais. Le 
candidat doit procéder à l’examen conformément au contenu de ce formulaire. Les candidats se 
trouvant au Gabon peuvent le faire à l’hôpital Sino-Gabonais de Belle-vue. 
  
Les formulaires incomplets, sans photo, sans tampon sur la photo, sans signature du médecin ou 
cachet de l’hôpital seront invalides. Les résultats de l’examen médical sont valides durant six 
mois, le candidat doit s’assurer qu’ils seront toujours valides au moins un (1) à deux (2) mois 
après le dépôt de candidature. Vous devrez donc choisir la date de vos examens médicaux en 
prenant en compte ce facteur. 

  
  

Autres: 
  

8. Pré-admission. Le candidat ayant reçu un avis de pré-admission doit en fournir une photocopie. 
Cela diminuera les possibilités de désignation de votre université de façon aléatoire par le CSC. 
  
9. HSK. Le candidat ayant reçu le bulletin de résultats du HSK doit en fournir une photocopie. 
  
« La pré-admission et le HSK ne sont pas obligatoires, mais pourraient constituer un plus à votre 
dossier de bourse » 
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10. Les candidats qui souhaitent suivre des études de musique doivent soumettre un CD 
contenant leurs propres œuvres. Les candidats en art doivent soumettre un CD contenant leurs 
propres œuvres, incluant deux croquis, deux peintures de couleur et deux disques des autres 
œuvres. 

  
11. Tout candidat de moins de 18 ans doit présenter les documents de son tuteur légal en Chine. 

  
12. Extrait de casier judiciaire. Il peut faire l’objet d’une demande particulière, il serait bien de 
toujours l’avoir parmi vos documents. 

  
NB : 
• Les documents susmentionnés doivent être agrafés dans le coin supérieur gauche, suivant 
l’ordre de la liste. Faire deux exemplaires, aucun document ne vous sera rendu, quel que soit le 
résultat final. 
  
• Les photocopies pour le dossier de bourses doivent être en couleur et de très bonne qualité afin 
de créer une bonne impression auprès des juges. 
  
• L’obtention du « formulaire de demande de bourses du gouvernement chinois » se fait en ligne 
sur le site : https://studyinchina.csc.edu.cn/#/register. Afin de le compléter en bonne et due forme, 
les documents 2,3,4,5,6,7,8,9 et 11 seront scannés ainsi qu’une demi carte photo et le tout sera 
téléchargé lors de la dernière phase de la procédure. 
  
• La période de demande de bourse s’étend généralement entre Octobre et Février 

   
  
Bon à savoir : 
Les deux lettres de recommandation doivent être regroupées en un seul fichier PDF avant le 
téléchargement en ligne. 
Les examens médicaux composés de plusieurs pages doivent être regroupés en un seul fichier 
PDF avant le téléchargement en ligne. 
« Tous les documents composés de plusieurs pages doivent être regroupés en un seul fichier PDF 
avant le téléchargement en ligne ». 
 
Il existe deux types de programmes par lesquels vous pouvez postuler pour les bourses de 
coopérations chinoises (CSC), à savoir : 
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Type A. Il s’agit des programmes bilatéraux entre les États (pays) et la chine. Les dossiers sont 
déposés à l’ambassade du Gabon en Chine. Ces derniers seront ensuite acheminés vers les 
autorités chinoises responsables des bourses. Le numéro d’agence pour le programme bilatéral 
entre le Gabon et la Chine est le 2661. 
 
Type B. Il s’agit des programmes de coopération directe entre les universités et le gouvernement 
Chinois. Les dossiers sont déposés directement dans les universités choisies (bureau 
d’admission). Les numéros d’agence varient en fonction des universités et seront mis à votre 
disposition. Toutefois, vous devez vous rapprocher des universités pour avoir les informations 
complémentaires sur les procédures qui leurs sont propres.  
 
NB : L’inscription en ligne sur le site du CSC reste la même pour les 2 types de programmes, il 
vous suffira juste de préciser au début le type de programme (Type A ou type B) pour lequel 
vous désirez postuler. 
  
DATES IMPORTANTES 
• Les dépôts de dossiers pour les bourses de coopérations programme bilatéral se font au plus 
tard le 31 Janvier 2019 auprès de l’Ambassade du Gabon en Chine, Beijing. 
Vous pouvez faire parvenir vos dossiers à l’adresse : Ambassade du Gabon, 36 GuangHua Lu, 
Chaoyang District, 100600, Beijing China   Tel : 010-65322810 
加蓬大使馆，光华路 36号，北京市，朝阳区 100600    电话：010-65322810 

  
  
• Les dépôts de dossiers pour les bourses de coopérations programme Universitaires se font au 
plus tard le 28 Février 2019 auprès des universités. Les dates peuvent aussi varier en fonction des 
universités, de ce fait, vous devez vous-mêmes rentrer en contact avec les Universités pour plus 
d’informations. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 



	  	  

ASSOCIATION	  DES	  ETUDIANTS	  ET	  STAGIAIRES	  GABONAIS	  DE	  CHINE	  
UNION	  -‐	  TRAVAIL	  -‐	  DISCIPLINE	  

AESGC	  	  Association	  à	  but	  non	  lucratif	  	  
Adresse:	  Hehai	  University,	  No.8	  Fucheng	  Xi	  Road,	  Jiangning	  District,	  Nanjing	  City,	  Jiangsu	  Province	  

Site	  Internet	  :	  www.aesgchine.com	  

 
AUTRES BOURSES 

  
BOURSES DE GOUVERNEMENT LOCAL 
 
Il vous est possible de postuler directement pour une bourse proposée par les gouvernements 
locaux (villes, provinces). Il s’agit en général d’une prise en charge des frais de scolarité 
(partielle ou complète), pour un semestre ou une année, renouvelable. 
Les critères d’éligibilité, documents à fournir ou encore les dates butoirs (Entre février et avril de 
chaque année) sont spécifiques à chaque institution. Il vous faudra donc rentrer en contact 
directement avec le Bureau des Admissions de l’Université visée afin de postuler pour ce type de 
bourse. 
  
BOURSES DE L’UNIVERSITE 
 
Certaines Universités donnent la possibilité aux étudiants étrangers non-boursiers ayant fait 
preuve d’une excellence académique, d’obtenir des bourses semestrielles ou annuelles. 
Les critères d’éligibilité, documents à fournir ou encore les dates butoirs sont spécifiques à 
chaque institution. Il vous faudra donc rentrer en contact directement vos Professeurs ou 
encadreurs afin de postuler pour ce type de bourse.   
  
BOURSE DE L’AGENCE NATIONALE DES BOURSES DU GABON 
(ANBG) 
 
Les critères d’éligibilité, documents à fournir ou encore les dates butoirs sont disponibles sur le 
site www.anbg.ga 
N.B. Si vous êtes déjà en Chine, il vous faudra acheminer votre dossier complet vers les services 
du Conseiller Culturel de l’Ambassade du Gabon en Chine, autorité habilitée à transmettre votre 
dossier de demande à l’ANBG. La collecte des dossiers de tout un chacun se fait en général entre 
février et mi-avril de chaque année. 
  

                                    Par :         BIBANG BI OBAM ASSOUMOU Stahel Serano 
          POYO Keshia Praxède 

 

 
                                                                                                 

               Le Président 
AKWALA MBANI Alphy Thed 


