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Brasilia, le 26 mars 2019 

 

Sujet : Résultat final de l’Appel n. 1 – FBPF / partenariat avec l’Ambassade de France – Master 1 au 

Cavilam – Université Clermont Auvergne  

 

Cher.e.s président.e.s des APF au Brésil, 

Nous communiquons aux membres de la FBPF le résultat de l’Appel n. 1/ 2019 de la FBPF en 

partenariat avec l’Ambassade de France pour suivre le Master 1 en France, au Cavilam/Université 

Clermont Auvergne.  

Nous avons reçu dans le cadre de cet appel 6 candidatures, dont : 

• Deux candidatures du nord-est qui ont été considérées non éligiles ;  
• Deux candidatures du centre-ouest considérées éligibles - DF ; 
• Une candidature de la circonscription sud-est incomplète ;  
• Une candidature du sud considérée éligible – São Paulo. 

 

Ceci dit, nous avons le plasir de vous annoncer les trois candidatures retenues lors de l’Appel, par 

ordre alphabétique :  

Gisele PRETTI GEREVINI DA COSTA - APFESP 

Karina FARES BARRETO NUNES - APFDF 

Velana SILVA DOS SANTOS - APFDF 

Nous avons fait un bilan de cette action. Notre partenaire a l’intention de nous offrir en 2020 la 

même possibilité d’envoi de candidatures à cette formation. Observez que : 

• Le critère d’âge, le nombre de bourses, le centre de formation et le profil du candidat 
devront être les mêmes de cet Appel n. 1/ 2019 ; 

• Le critère d’adhésion à une APF au Brésil comprendra les années 2019 et 2020 ; 
• Le critère de niveau : C1 ou C2 sera maintenu ; 
• Et que l’appel devra être lancé en décembre pour que les candidat.e.s aient plus de temps 

de s’organiser pour préparer leurs dossiers. Alors, nous vous demandons de communiquer 
à vos membres adhérants d’avoir cet appel n. 1 / 2019 comme modèle pour de futures 
promotions – Master 1 en France/ Cavilam – Université Clermont Auvergne. 

 

A titre d’information, l’Ambassade de France nous a annoncé que cette année signera des 

conventions avec :  

• Un candidat du Maranhão qui devra suivre la deuxième année en Master 1 ; 
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• Un candidat de Campina Grande, Paraíba, qui suivra son doctorat en France ; 
• Une candidate de l’Etat d’Amapá qui suivra le Master 2 ; 
• Une candidate de Rio pour partir en Master 1, pour aboutir aux 4 bourses au préalable. 

 
Nous remercions aux collègues de l’équipe de Mme Pétillon qui nous ont énormément aidés dans 

cette promotion, et aussi à M. Ponge, de l’APFRS, qui a fait la lecture finale de l’appel dans un 

esprit collaboratif de révision finale. 

A notre partenaire, Mme Pétillon et équipe, nos remerciements, en espérant pouvoir offrir 

d’autres formations aux membres des APF au Brésil. 

 

Bien cordialement, 

 

 

____________________________ 

Denise Gisele de Britto Damasco 
Présidente de la FBPF  

Bureau 2018/2020 
 
 
 

Fait à Brasilia, le 27 mars 2019 
 

  


