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CRITERE D'ELIGIBILITE
(Pour desétudesde Thèsede Doctorat)

Nom
Nationalité
Domained'études
Prièrevousassurerque vousrépondiezà tous les critèresd'éligibilitédu Programme,
ci-dessousmentionnés.Postulant ne satisfaisantpas à tous les critères A'âigiUitité
suivants,sademandede candidatureseraconsidérée
non éligibleet ne serapasétudiée.
(Si vousne cochezpas ù la boxeappropriéeduns chacun des qrticles ,orrorrr, votre
demande de candidatare ne serhpas étadiée)

tr
n
u
tr

Non

J'ai un diplômede MasterdansIe domainescientifique
concerné/couvert
par le Programme

Oui tr
oui n

3.

Avoir obtenula mention<<très
pour sondernierdiplôme
bien>>
universitaire

Oui tr

Non

4.

Jtai un minimumde 2 ansdrexpériences
professionnelles
aprèsle diplôme
de Masterdansle mêmedomaine

oui tr

Non

J'ai apportéla preuveque lesproJetsde recherchessontd'une pertinence
s_cientifique
et technologiquepâr rapport aux besoinsde développement
de mon pays/région
Joaiapportéla preuvequeje maitrisela langueFrançaiseou Anglaiseou
bien lesdeux à Ia fois
Ma demandede candidatureestparrainéepar moninstituton et la page
concernéedu formulaire estsignéepar le directeurde mon institution
Ma demandeesttransmisepar Ie biaisdu Bureaudu Gouverneurde la
BID pour mon pays
J'ai refuséuneoffre de boursede la BID qui m'a étéoctroyéeau paravent

Oui tr Non tr

l.

Mon âgeestde 35 ansau plus

7

5.

6.
1

8.
9.

10.

Non

Oui

tr Non

Oui

tr Non

Oui

tr Non

Oui

tr Non

tr
tr
tr
tr

tr

tr

Est-cevotre épouxest actuellementbénéIiciaired'une boursedansle cadre
Oui
du Programmede Boursesde Mérite ?

ffi,ffif,f.',Prière ne Dusdétuchercettepage de votre demande.

Non

PHOTO

BANQUEISLAMIQUE
DE DEVELOPPEMENT

]ïlffi
FORMULAIRE
DE DEMANDE
DE BOURSES
(POUR LES ETUDES DE 3 ANS DE DOGTORAT)
PrièreécrireenLETTRESCAPITALESet utiliserseulement
pour chaquearticled'infurmation,
l'espacedisponible
et n'employeraucunefeuille sëparée.Prière noter que votredemandeest évaluéeselon un systèmede points,
alors si vouslaissez desespacesnon remplis ou vousnégligezles instructions,votrsrisquezdeperdre despoints
ou votrecandidatareseradisquaffiée

A.

INFORMATION SUR LE CANDIDAT
Nom en entier:lWMme/Mlle

2. Date et lieu de naissance:

3. Religion:

4. Nationalité:_1

à la naissance

(Prièrejoindre un acte de naissanceou copie du passeport)

5. Situation familiale (prière encerclerla partie approprtéQ: CéIibataire ; Marié(e) ;
'
Divorcé(e) ; Nombre d'enfants : _;
Age des enfants: de _ à
ans;

6. Adressepersonnelle
: No:
Rue:
B.P :
Ville/cité:
Pays:_Téléphone: Codedu pays
TéI:
;Fax:

Codepostal:
; Codedela ville:
; E-mail :

(fous les contacts avec vous seront principalement via e-mail, donc vous devez avoir une adresse
électroniquee-mail)

7, Contactalternatif:
Nom de la personneà contacter:
Ville:

TéI:

Fax:

: Relation:
; CodetéI. de la ville:

; E-mail:

B. PROF'ILACADENIIOUE
1 . Etudesde Master:Diplômeobtenu:
Nom de I'Université:
Ville/Cité:
Pays:
Domained'étude;
: Duréedesétudes:
Date/Annéed'obtentionde diplôme:
Moyenne obtenu:_Excellent E TrèsBien t Bien E

Sujetdela thèsedu Master:
Domaine:

Annéed'approbation:
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Publiée:(Oui/Non)

2. Etudesde Licence/lVlaitrise: Diplômeobtenu:
Nom de I'Université:
Ville/Cité:
Domained'étude:
Date/Annéed'obtentionde diplôme:
Moyeme obtenu:

; Pays:
; Duréedesétudes:
ExcellentE TrèsBien E Bien E

3' Boursesobtenuespour I'un desdiplômesprécités: oui E; Non
E si oui,prièrespécifier:
Nomduprogranrme
desbourses
:
- Diplôme:

4. compétences linguistiqu ês (cocherd,sbord les3 colonnes,
commeapproprié)i

Laneue(s)

Lu

parlé

Ecrit

Certiflcat

Anglais

Français

Autres
Note:

En cqs de inention du certificat en possession,une copie
doit être jointe. pour le systèmeanglais, le
placement à l'université approuvéepar la BID sera
autorisé sur la base de la compétencelinguistique
de l'université' Si votre candidature est retenue, vous
devezprésenter un certificat de compétence
linguistique internationale, tels que : IELTS, TOEFL, etc.

C.
l.

Nom de linstitution de tutelle/Département
où vous travaillez mair-rÉenant:
(Ne pas utiliser d,abréviations)

Type: AcadémiqueE Recherches
E Etatiquetr PrivédÉ organisationGouvemementale
E

Nom dela rue:
Ville/Cité:
Téléphone:Codedu pays
_
Fax:

; E-mail:

B.P:
; No:- ;
; ProvinceÆtat:
; Codede la ville: _
;Tél:
Travaillant
depuis:
;

Gradeactuel:
Correspond
à : Assistant:tr Cad
)

Listedesemployeursprécédents:
i.) Nomdel,institution:
(Norn de I'institution/société)
Adresse:(ville/pays)
Positionoccupée:
Dates:du

ii.) Nom de l,institution :
(Nom de l,institution/société)
Adresse:(ville/pays)
Positionoccupée:
Dates:du
au

; Domaine/naturedu travail:

; Duréel"nnces;flns;

Domaine/naturedu trayail:
Durée(années):
_(ans)
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3.

Nombred'annéesd'expérience
dansvotre domained'étudeproposé:

ans

('évidencede l'expériencede recherches/professionnelle
doit êtresoumis)
4.

Activités extra-professionnelles:

D. PLAN DIETT]DEET PROPOSITIONDE RECHERCHE
1. Quelleestvotre spécialisation
ou domained'expertise:
2. Indiquezle domainede votre propositionde recherche:
(La proposition de recherches doit être directement liée à votre profil académique et à votre domaine de
spécialisati on actuel)

3 . T itre :
4.

Objective 2 Indiquer en dessous,
nonpas sur une.feuilleséparéeet brièvementen un paragraphe,l'objetde
par rapportaux besoinsde
votreprojet de rechercheet sapertinencescienffiqueet technologique
développement
de votrepays/région

5. Avez-vousdéjà obtenu une offre d'admission? Oui E; Non E. Si oui,prièrefournirles
informationssuivantes:

Université:
DépartementÆaculté
:
Lieu/Pays:
(Copie de la lettre d'ofr" d'admission devrait-êtrejointe à la présente)
Note :

L'offre d'admissionmentionnéen'estpas un choix automatiquepour que vous débutiezle programme.
Elle sera sujette à répondre aux critères d'admission à l'université. En outre, si votre candidature est
retenue, conformément au règlement du programme, vous devez démaner vos études du début plutôt
qu'accomplir les annéesd'études restantesque vous avez déjà débuté ayec un autrefinancement.

P a g e4 o t 7

E.
Le candidat estpar ceci nommépour le ProgrammedesBoursesde Mérite de ta
BID.
Sur I'attribution de la bourseau candidat,noLtsdéclaronspour nous con"formerà qut
ce
suit :
I.

Il/elle sera considérée comme étant en stage d'étude pendant la durée de
sa
formation/recherche ;
2' Il/elle jouira des mêmes avantages que les autres boursiers (bénéficiaires
de
bourses gouvernementales ou d'institutions internationales), à iavoir :
son
salaire/primes continuerontà êtrepayéspendant ces études
;
3. La durée de congé d'étude sera comptée dans l'ancienneté et maintiendra
l'anciennetépour le droit à la promotion, etc. ;
4. IUelle réintégrera son poste et tout travail de recherche lui sera
facilité afin que
lesrésultatsdecetteformationsoiententièrementutilisésetabsorbés

Nom/TitreDirecteur/Chefdu Département:
Signature :

Date:

Prière apposerle cachetofficiel de votre institution ici:

F.

Je certifie que toutes les informations contenuesdans ce
formulaire de demandede
boursesont complèteset exactes.

Signature:

; Date:
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COMMENT PRESENTERLA DEMANDE DE CANDIDATURE

G.

(cochezsi vousles avezinclusdans
Soumettreune (1) copiede chaquedocument,mentionnéci-dessous,
paquet):
votre

1.

l.l

Formulairede demande
debourse

Ouitr NonE

t.2

Curriculumvitaeou C.V.

Ouitr NonE

l.J

et desrelevésdenotes
Copiesdu diplômedu LicenceAvlaitrise

OuiE.NonE

r.4

Copiesdu Diplômedu Masteret desrelevésdenotes

Ouitr NonE

1.5

2 Photosd'identité(mettredansun sachettransparent)

Ouitr NonE

1.6

du
et les pagesappropriées
Evidencede nationalité(Certificatdenaissance
passeport)

Ouitr NonE

t.7

linguistique
Certificatde compétence

Ouitr NonE

1.8

professionnelles
Attestationd' expériences

Ouitr NonE

1.9

(s'il y ena)
Lettred'admission

Ouitr NonE

par un papier
chaquedocument
2 . Organiservos documentsdansI'ordresus-mentionné,
séparer
(blancou autrecouleur),les agrafer,leur donnerdesnuméros(de 1.1au 1.9)et écrire
séparateur
ne serapasconsidérée.
lestitresdessus.S'il y a un documentqui manque.votredemande
3. Si I'un de vos documentsnrestpasen Anglais,Françaisou Arabe,prière le traduire ou en
expliquerbrièvementle contenuen Anglais ou Français.Si vous ne soumettrezpas la
traduction anglaise/française,vos documents seront négligés et peut mener à la
disqualificationde votre candidature.
4 . Envoyervotre demandeavectousles documents
de la BID
à traversdu Bureaudu Gouverneur

pourvotrepaysavant le40Février 201f.
5. Gardezune copie complètedu formulaire de demandede bourseavecles documentsannexés.
Vous pouvez êtreinvité à envoyercesdocumentsde nouveau,
VEUILLEZ NE PAS EWOYER N'IMPORTE QUEL DOCUMENT SUPPLEMENTAIRE
N'ESTPASDEMANDE ICI

NOTD IMPORTANTE
Ceformulaire de demandeest lil premièreJiche d'information pour évaluervotre
acceptabilitéen tant que candidatpour le programme. Si vous êtes éligible et
qaalffiépour la secondephase du processusde sélection,vous vousserezinvité à
envoyerd' autresdocuments.
phase.Aucun
Vousserezcontactéseulementsi vousêtesquaffié pour la seconde
phase,
uutreslettre/avisne vousseradonnési vousne qualifiezpûspour la seconde
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Nationalité

N.I deIa BID :

Domained'étude

UN RTSUME D'UNE PAGE DE VOTRE PROFIL ACADEMIQUE
Citezen détails les diplômeset les notesobtenues,qinsi que trois personnesde
réferences
avecleur adressesélectronique'e-mail.'
UN RESUME D'TINE DE VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE
Citez lesformationsprofessionnelles,
à I'exclusionde la formation de langue,
tellesque lesparticipationsau conferences/
séminaires,
piix d'excellencesir le
planprofessionnel
professioinelle,etc.
; Adhésionà uneassociation
3 . RELEVES DE NOTES DU DIPLOME DE LICENCE/MAITRISE _ UNE
PAGE
4 . RELEVES DE NOTES FINALES DU DIPLOME DE MASTER_ UNE

PAGE

5 . RELEVES DE NOTES FINALES DU . DIPLOME DE THESE DE
DOCTORAT _ T]NEPAGE
Ceci pour les candidats postulants pour la bourse de recherches
postdoctorales.
6 . ABSTRACT OF THE RESEARCHPROPOSAL_ UNE PAGE

Indiquezen détailsIe domaine/spécialisatlondanslaquellela recherchesera
menéeet lesquestionsclésquevousvoulezrestraiter.
7 . RESUME-D'UNE PAGE.
SUR VOTRE
PROPOSITION DE
RECHERCHES
Indiquez brièvementl'objet de votre projet de rechercheet sa pertinence
scientifiqueet technologique
par rapportaux besoinsde développement
de votre
pays/région
8 . REUME D'UI{E PAGE SUR LA LISTE DE PUBLICATIONSOS'IL Y EN
A' (Obligatoirepour lescandidatspour lesrecherches
postdoctorales)
Citezuniquementles publicationsprincipalesen indiquantle facteurd'impact
pourchacune
NOTE : VOUSDEVEZ SOUMETTRE8 PAGESSEULEMENT, Y COMPRISCELLE _cI.
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