
LE PROGRAMME D’EXCELLENCE COPERNIC PARIS 
FORMATION POST- MASTER 

 
Recrute en 2017 - 2018, en Europe centrale et orientale, CEI, Turquie, Albanie, Egypte et en 
Tunisie des ingénieurs, économistes et juristes, diplômés, parlant français. 
 
■ 6 mois de formation au management et au monde contemporain :  
 du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 
 

 Comptabilité - Gestion  
 Mathématiques Financières  
 Droit 
 Finance  
 Négociation - Communication  
 Economie 
 Marketing  
 Vie Politique  
 Stratégie 
 Gestion Industrielle    
 
au sein de Grandes Ecoles françaises : 
 

 L'Institut d'Etudes Politiques de Paris  
 L'Ecole des Mines de Paris (ParisTech)  
 Le Collège des Ingénieurs 
 
 
■ 6 mois de stage professionnel dans une entreprise française :  
 du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 
  

 2/3 des stages débouchent sur une embauche dans l'entreprise d'accueil 
 

Entreprises partenaires & associées : 
 

 Air Liquide  
 ArcelorMittal  
 Bouygues Construction  
 Bureau Veritas 
 GDF Suez  
 Groupe Crédit Agricole  
 Klépierre Ségécé   
 L’Oréal  
 PSA Peugeot Citroën  
 Renault…  
 
 
Dossiers d'inscription auprès de : vesna.adamovic@institutfrancais.rs 
 

Date de clôture des inscriptions pour la Serbie : 16 mars 2018 
Site : www.cdi.fr/copernic 
E.mail : copernic@cdi.eu 
 
 



PROCEDURE DE RECRUTEMENT  
POUR LE PROGRAMME COPERNIC 

 
Session 2018/2019 - Serbie 

 
  
Conditions nécessaires pour poser sa candidature : 
 
-  avoir un diplôme d'Ingénieur, d'Economiste ou de Juriste correspondant à 5 années d'études 

supérieures. 
-  avoir, si possible, quelques années d'expérience professionnelle. 
-  ne jamais avoir bénéficié d'une bourse du gouvernement français. 
-  avoir moins de 30 ans. 
 
La sélection pour le Programme Copernic se déroule en 2 étapes : 
  
1- DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

Les candidats doivent retirer un dossier de candidature Copernic par mail, auprès du Pôle 
universitaire et scientifique de l’Institut français de Serbie, à Belgrade  
Contact : vesna.adamovic@institutfrancais.rs 

 
 Le dossier doit être entièrement rempli en français et accompagné : 

- des copies des relevés détaillés des notes obtenues au cours des deux dernières années 
dans un établissement universitaire, et les copies de leur traduction certifiée exacte ; 

- des copies des diplômes obtenus ; 
- 2 lettres de recommandation (rédigées en français ou en anglais) ; 
- un Curriculum Vitae en langue française. 

 
 Le dossier est à adresser au Pôle universitaire et scientifique de l’Institut français de 

Serbie par mail (un dossier papier doit également être déposé à ce service) :  
 Institut Français de Serbie - Vesna Adamović 
 Zmaj Jovina 11, 11 000 Belgrade 
 courriel: vesna.adamovic@institutfrancais.rs 
  
 au Programme Copernic par courriel : copernic@cdi.eu 
 
Date limite de dépôt du dossier : le 16 mars 2018 
 
2- ENTRETIEN ET TEST DE FRANÇAIS 
 

Les candidats dont les dossiers sont sélectionnés sont convoqués à l’Institut français de 
Serbie pour un test de français et un entretien de motivation. 
L'entretien de motivation a lieu devant un jury composé de représentants du programme 
Copernic, de l'Ambassade de France et de l’Institut français de Serbie. 
Les entretiens ont lieu entre les mois d’avril et mai 2018. 

 
 
Candidat définitivement sélectionné : 
 

Le candidat définitivement sélectionné est informé début juillet 2017, et bénéficie d'une bourse 
du Gouvernement français, financée par l’Ambassade de France en Serbie, pendant 12 
mois, à compter du 1er octobre 2018 : cette bourse prend en charge les frais de scolarité et 
l’assurance sociale. Elle permet également de couvrir des frais de vie. Le programme débute 
le 01/10/2018 et se termine le 30/09/2019.  


