
                                          
 

Note à l'attention des candidats 
 
Les candidats passeront un entretien dans le centre le plus proche de leur résidence.  
Les entretiens par voie de logiciels de visiophonie par internet, pour raison d’équité entre les 
candidats et de fiabilité technique, ne peuvent être employés qu’à titre dérogatoire et 
exceptionnel, pour des candidats résidant dans des pays lointains et qui seraient amenés à 
engager des frais irraisonnés pour se rendre sur un lieu d’entretien.  
 
L’entretien dure une dizaine de minutes. Le candidat est interrogé sur son parcours 
universitaire/professionnel, son projet scientifique, son projet professionnel, son expérience 
précédente de la vie à l’étranger, dans le monde arabe éventuellement, sa motivation, et sa 
compétence linguistique en arabe standard (obligatoire) et en arabe dialectal (optionnelle).  
 
Attention: les stages de formation pour arabisants ne s’adressent pas à des étudiants 
arabophones ayant une formation poussée en arabe littéraire acquise dans les cadres scolaire 
et universitaire des pays arabes, et recherchant financement d’un terrain de recherche.  
 
  
Le candidat doit :  
 
 se renseigner sur la nature du stage, ses exigences, le pays et la ville dans laquelle il se 

déroule. Le Ministère n’ouvre les stages que dans la mesure où des garanties de 
sécurité sont assurées par l’Ambassade de France ; dès lors, aucune crainte 
particulière ne se justifie quand le stage est ouvert. Des consignes précises de 
comportement et sécurité sont indiquées sur place par les responsables des stages. Le 
candidat ne doit pas hésiter à consulter les membres des commissions d'entretiens sur 
le détail des stages et la situation du pays où il se déroule.  

 
 avoir suivi une formation en arabe littéral dans le cadre universitaire. 

 
 veiller à la cohérence du stage demandé avec le parcours en amont 

o Le Caire: début (200h) et milieu de formation 
o Beyrouth: milieu et fin de formation 
o Tunis: fin de formation, pré-préparation des concours d’arabe 

 
 pouvoir s'exprimer en arabe littéral même en début de formation ses projets et 

motivations. Tout entretien se déroule partiellement en arabe, sous forme de dialogue. 
 
 s'engager à se consacrer à plein temps à la formation linguistique (même pour les 

candidats porteurs de projets de recherche). Les stages proposés sont des stages 
linguistiques et non des bourses de recherche (de telles bourses peuvent être 
demandées aux centres de recherche français en pays arabe). 

 
 
 


