
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

PROGRAMME DE BOURSES DE MERITE POUR L A HAUTE TECHNOLOGIE 

APPEL A CANDIDATURES 

Année universitaire 2016-2017 
1. La Banque islamique de développement (BID) offre 50 bourses d'étude dans le cadre de son « 

Programme de Bourses de Mérite pour la Haute Technologie », pour l'année 2016-2017. Elles 
seront attribuées à compter du mois de Septembre 2016. 

2. Le Programme est destiné aux étudiants chercheurs ressortissants de pays membres de la BID 
désirant faire un Doctorat ou des recherches postdoctorales. Les candidats doivent être en poste 
dans une institution universitaire ou un centre de recherche dans leur pays, et remplir tous les 
critères d'éligibilité au programme. 

3. La bourse des études de Doctorat est pour une durée de trois aimées dans des disciplines 
scientifiques à même de favoriser le développement dans les pays membres de la BID, notamment 
la Santé/Médecine, l'Agriculture/Production alimentaire, l'Hydraulique/Désera/lcation, 
l'Energie/Développement des infrastructures, la Nanotechnologie et les TIC pour le 
développement. 

4. Le candidat retenu doit obtenir une inscription dans l'une des universités indiquées dans le Times 
Higher Education Supplément (THES). La liste est disponible sur le site ci-après : 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings. 

5. La priorité sera accordée aux candidats doctorants admis dans les universités suivantes, qui ont 
conclu un accord de coopération avec la BID à savoir, Université de Cambridge, Université 
d'Oxford, Université de Nottingham, Université de Birmingham, Université de York et Université 
Collège de Londres, au Royaume-Uni, Université de Princeton aux Etats-Unis, Pôle de Paris-Tech 
en France et l'Université du Roi Abdallah des Sciences et Technologies en Arabie Saoudite. 

6. La bourse des recherches postdoctorales s'adresse exclusivement aux candidats porteurs 
d'initiatives innovantes désireux de réaliser un projet de recherche postdoctorale de six à douze 
mois dans des centres d'excellence, dotés de facilités et d'équipements de pointe, aussi bien dans 
les pays membres de la BID que dans les pays développés. Le projet doit porter sur une solution à 
un problème précis à savoir le paludisme, corona, ébola, production alimentaire, ressources en 
eaux, désertification, énergie, etc. et ce, dans l'optique du développement économique des pays 
membres, et ce en droite ligne de la Vision 1440H de la BID. 

7. Le candidat retenu pour les recherches postdoctorales doit obtenir une lettre d'invitation d'un centre 
de recherche établi dans pays membre de la BID ou un pays développé. 

8. La bourse couvre les frais de scolarité et de subsistance, la couverture médicale et un billet d'avion 
aller- retour. L a bourse de Doctorat sera octroyée aux étudiants-chercheurs dont les membres de 
leur famille ne seront pas pris en charge par le programme. 

9. Les candidats intéressés peuvent télécharger, sur le site internet de la BID (www.isdb.org), le 
formulaire de candidature, et prendre connaissance des critères d'éligibilité et procédures de dépôt 
de candidature, ainsi que les avantages et facilités qu'offre le Programme. 

10. Les formulaires dûment remplis, accompagnés des documents requis, doivent être envoyés au 
Bureau du Gouverneur de la BPÛ dans le pays du candidat, qui transmettra au Siège de la BID à 
Djeddah, au plus tard le 29 Février 2016. Les demandes envoyées directement à la BID ne seront 
pas prises en compte. 

La Division des Bourses d'Etudes, 
Banque Islamique de Développement, 

8111 King Khalid St. Al Nuzlah Yamania Dist. Djeddah 22332-2444, Royaume d'Arabie Saoudite 
Téléphone: (966-12) 646 6833; Fax: (96612) 646 6887 E-mail: scholar@isdb.org 


