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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
PROGRAMME DES BOURSESDB MERITE
CRITERE D'ELIGIBILITE
(Pour desRecherches
Post-Doctorales)

Nom
Nationalité
Domained'études
Prière vous assurer que vous répondiez à tous les critères d'étigibilité du Programme, cidessousmentionnés.Postulant ne satisfaisantpas à tous les critères d'éligibilité sutvants,sa
demandede candidaturesera considéréenon éligible et ne serapas étudiée.
(Si vous ne cocheT,
pas à la boxe appropriéeduns chacun des urticles suivants, votre
demande de candiduture ne sera pqs étudiée)

Oui

tr Non
tr Non

Oui

tr Non

Oui

I

Non

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Oui

n

Non

n

oui tr Non

tr
tr

l.
)

Mon âgeestde 40 ansau plus

oui tr Non

J'ai un diptômede Doctoratdansle domainescientifique
concerné/couvert
par le Programme

Oui tr Non

J.

J'ai un minimum de 5 ansdrexpériences
professionnelles
aprèsle diplôme
de Masteret Doctoratdansle mêmedomaine

Oui tr

4.

6.
1

8.

9.
10.
11.

Je n'ai paseu d'expérience
de recherchepost-doctorale
durant lesdeux
dernièresannées
Avoir obtenula mention<<très
bien>>
danstousmon cursusuniversitaire
J'ai apportéIa preuvequeje maitrisela langueFrançaiseou Anglaiseou
bienlesdeuxà la fois
J'ai de bonnespublications/travaux
de recherche
dansle mêmedomaine
Ma recherche
proposée
estuneapprochede résolutondesproblèmes
par
rapport au développement
de mon pays /régionet je peux démontrer
clairement sa pertinencescientifiqueet développementale
dans ma
propositionde recherches.
Ma demandede candidatureestparrainéepar moninstitutionet la page
concernéedu formulaire estsignéepar le directeurde mon institution
Ma demandeesttransmisepar le biais du Bureaudu Gouverneurde la
BID pour lnon pays
J'ai refuséuneoffre de boursede la BID qui m'a étéoctroyéeau paravent

Ï+iËïi$riiltiiiir

Oui

Oui

El Non

Oui tr

:llùils

Prière ne pus détachercettepage de votre demunde.

Non

Non

E]

ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
DES BOURSESDE MERITE
FORMULAIRE DE DEMANDE DES BOURSES
(pouR LES RECHERCHESPOST-DOCTORALES)
Prière écrire en LETTRES CAPITALES et utiliser seulementl'espacedisponiblepour chaque article d'inJbrmation,
et n'employer aucunefeuille séparée.Prière noter que votre demande est évaluée selon un systèmede points,
qlots si voas laissez des espacesnon remplis ou vous négtigea les instractîons, votrs risquez de perdre despoints
ou votre candidature sera disqualffiée,

A.
l

INFORMATION SUR LE CANDIDAT
Nom en entier : l\{,/Mme/lVllle
(encercler le titre approprié ; écrire prénom, nom du père, nom defamille)

,

3.

Dateet lieu de naissance
:
Nationalité:

3. Religion :
I à la naissance

(Prièrejoindreun actede naissanceou copiedupasseport)
Situation familiale (prièreencerclerla parrie appropriée):CéIibataire

Nombred'enfants:_;
6,

Adresse

Age desenfants:de_

personnelle:

No:_

; Marié,(e); Divorcé(e)

ans;

Rue:

;

B.P:
Ville/cité:
Pays:_Téléphone: Codedu pays
TéI:
;Fax:

à_

Code postal:
; Codedela ville:
; E - m a i l:

(Tous les contacts qvec vous seront principalement à travers I'e-mail, vous devez donc avoir une adresse
électroniquee-mail).

7. Contactalternatif :
Nom dela personneà contacter:
Ville:
TéI:
;Fax:

;Relation:
; CodetéI.de la ville:
; E-mail:

B. PROFIL ACADEMIOUE
1 . DernierPost-doctoral:Année/durée
du recherche
: Du
Nomde I'Université:
Ville/Cité:

; Pays:

Sujet/titrede la recherche
Domaine:

Publiée: (Oui/Non)

": ..;r'

.:

: .;

au

au

desétudes:
Du
2. Etudesde Doctorat:Année/Durée
Nomde I'Université:
; Pays:

Ville/Cité:

Sujet/titre de la recherche
Publiée:
Oui E;Non E

Domaine:

3. Etudesde Master:Diplômeobtenu:
Nomde lUniversité:
; Pays:
: Duréedesétudes:

Ville/Cité:
Domained'étude:
Date/Année d'obtention de diplôme :

Moyenneobtenu:_Excellent

E TrèsBien E Bien E

Sujetde la thèsedu Master :

4.

Etudesde Licence/Maitrise: Diplômeobtenu:
Nom de I'UniverSité:
Ville/Cité:
Domained'étude:
Date/Annéed'obtentionde diplôme:
Moyenne obtenu:

5.

: (Oui/ Non)

: _Publiée
; Annéed'approbation

Domaine:

; Pays:
; Duréedesétudes:
ExcellentE TrèsBien E BienE

:
Boursesobtenuespour ltun desprogrammesprécités: OuiE;Non E si oui,prièrespécifier
- Nom du programme:
- Diplôme:

6. Compétences linguistiquÊs (cocherd'abordles3 colonnes,cqmmeapproprié):

Laneue(s)

Lu

Ecrit

Parlé

Certificat

Anglais
Français
Autres
Note:

En cas de mentiondu certiJïcatenpossession,
une copiedoit êtrejointe. Pour le systèmeanglais,le placementà
l'universitéapprouvéepar la BID sera autorisësur la basede la compétence
linguistiquede l'université.Si votre
candidatureest retenue,yous devezprésenterun certificatde compétence
linguistiqueinternationale,tels que:
IELTS, TOEFL, etc.

: (Seulementdans votre domaine d'études à l'exception des rapports de thèseset mémoire
académiques).
Type de publications
Nombre / lieu de publications

7. Publications

No. total

Institution

Régional

National

Articles

Manuels
Rapports
Conférences
Note : Prière joindre la Iè" page de chaquepublication,

P;i gr*

-i * t.

i

International

C.
1.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Nom de linstitution de tutellelDépartement
où voustravaillezmaintenant:
(Ne pas utiliser d'abréviations)

Type: Académique
E Recherches
E EtatiqueE PrivéeEI Organisation
Gouvernementale
E
Nom de la rue:
Ville/Cité:

; ProvinceÆtat:

Téléphone:Codedu pays
Fax:
; E-mail:

; Codede la ville:

_

;Té1:

; Travaillant depuis:

Gradeactuel:
Correspondà : Assistant:E Cadremoyen:tr Cadresupérieur:E
2.

Liste desemployeursprécédents:
i.) NomdeI'institution:
(Nom de I'institution/société )
Adresse: (ville/pays)

Positionoccupée:
Dates:du

; Domaine/nature
du travail:
; Durée(années):
_(ans)

au

ii.) Nom de I'institution :
(Nom de ltinstitution/socîété)
Adresse:(ville/pays)
Positionoccupée:
Dates:du

3.

; Domaine/naturedu travail:
,
t)Durée(années):
_(ans)

Nombred'annéesd'expérience
dansvotre domained'étudeproposé:

ans

('évidence de l'expérience de recherches/professionneltedoit être soumis)

4,

Activitésextra-professionnelles:

D. PLAN D'ETUDE ET PROPOSITIONDE RECHERCHE
l.

ou domained'expertise-:
Quelleestvotre spécialisation

2. Indiquezle domainede votre propositionde recherche:
(la proposition de recherches doit être directement liée à votre profil académique et à votre domaine de
spécialisation actuel)

3. Titre:

',1',r.:,,,

rll

4.

Objective i Indiquer en dessous,nonpas sur une.feuilleséparëeet brièvementen un paragraphel'objetde
votreproiet de rechercheet sapertinencescienti/iqueet technologique
par rapportauxbesoinsde
développement
de votrepays/région

7, Avez-vous
déjà obtenuune offre d'admission? Oui E; Non E. Si oui,prièrefournirles
informations suivantes:

Université:
Département/Faculté
:
Lieu/Pavs:
(Copiede la lettred'ofre d'admissiondevrait-être
jointe à la présente)
Note: L'offre d'admission mentionnéeici ntest pss un choix uutomatiquepour que vous débutiezle
programmepqr cetteadmission,Elle serasujetteà répondreaux critèresd'admissionà l'université.

E.

ATTESTATION DU DIRECTEURDE VOTRE INSTITUTION
Le candidatestpar cecinommé
pour le Programme
desBourses
deMéritedela BID.Sur
I'attribution de la bourseau candidat,nous déclaronspour nous conformer à ce qui suit :
1. Il/elle sera considérée comme ëtant 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 dtinstitutions internationales), à savoir : son salaire/primes
continueront à êtrepayéspendant ces études;
3. La durée de congé d'étude sera comptée dans l'ancienneté et maintiendra l'ancienneté
pour le droit à la promotion, etc. ;
4. Il/elle réintégrera son poste et tout travail de recherche lui sera facitité afin que les
résultats de cetteformation soient entièrementutilises et absorbés.

Nom/Titre Directeur/Chef:
Signature:

Date:

Prièreapposerle cachetofficieldevotre institutionici:
F.

DECLARATION DU CANDIDAT

Je certifie qus toutes les informations contenuesdans ce formulaire de demandede bourse
sont complèteset exactes.

Signature:

; Date:

G.

ÇOMMENT PRESENTERLA DEMANDE DE CANDIDATURE

L

Soumettreune (1) copiede chaquedocument,mentionnéci-dessous,
(cochezsi vouslesavezinclusdans
votrepaquet):

l.l

Formulairede demandedebourse

Ouitr NonE

r.2

Curriculumvitae ou C.V.

Oui tr NonE

1.3.

Copiedu diplômedeDoctorat

r.4

Copiesdesdiplômesdu Licence/Maiffise
et relevésdenotes

Oui tr Nontr

1.5

Copiesdu diplômedu Masteret desrelevésdenotes

Ouitr NonE

r.6

2 Photosd'identité(mettredansun sachettransparent)

Oui tr NonE

t.7

Evidencede nationalité(certificat denaissance
et lespagesappropriées
du
passeport)

)

Ouitr NonE

1.8

Certificatde compétence
linguistique

Ouitr NonEl

1.9

Attestation
d'expérience
professionnelles/recherches

Ouitr NonE

1.10

Lettred'admission
(s'il y ena)

Ouitr NonE

Organiservos documentsdansI'ordresusmentionné,
séparerchaquedocumentpar un papier
(blanc
ou
autre
couleur),
les
agrafer,
leur
donnei
desnuméros(de 1.1au t.l; .ieoir.
ryParateur
lestitresdessus.S'ily a un documentqui manque.votredemande
ne serapasconsidéréô.

3 . Si I'un de vos documentsnlestpasen Anglais,Françaisou Arabe,prière le traduire ou en
expliquer brièvement le contenu en Anglais ou Français. Si vous ne soumettrezpas la
t_laductionanglaise/française,vos documents seront négligés et peut menef à h
disqualificationde votre candidature.
4. Envoyervotre demandeavectousles documentsà traversdu Bureaudu Gouverneur
de la BiD
pow votrepaysavantle40Février 20ll[
5. Gardezunecopiecomplètedu formulairede demande
debourseaveclesdocuments
annexés.
vous pouvezëtreinvité à envoyercesdocumentsdenouveau.

P,*r;e 6 *f
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DOCUMENTATTONPOLIRLA 2è-" PHASED'EXAMEN DE DOSSIER
Nom
N.I de la BID :

Nationalité
Domained'étude

1. trf{ RESUME D'UNE PAGE DE VOTRE PROFTL ACADEMTQUE
Citez en détails les diplômeset les notes obtenuesainsi que trois personnesde
'e-meil.'
réJ)ërences
avecleur adressesélectronique
2, UN RESUME D'UI{E DE VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE
Citez les formations professionnelles,à I'exclusion de la formation de langue,
telles que les participations au conférences/séminaires,prix d'excellencesur le
plan professionnel; Adhésionà une associationprofessionnelle,etc..
3. RELE\rES 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
DOCTORAT - TINE PAGE

DU DIPLOME

Ceci pour les candidats postulants pour
postdoctorales.

DE THESE DE

Ia bourse de recherches

6, ABSTRACT OF THB RESEARCH PROPOSAL - ONE PAGE
Indiquez en détqils le domaine/spécialisationdans laquelle la recherchesera
menéeet les questionsclésque vousvoulezles traiter.
7. RESUME.D'I.INE
RECHERCHES

PAGE.

SUR

VOTRE

PROPOSITION

DE

Indiquez brièvement l'objet de votre projet de recherche et sa pertinence
de votre
scientifiqueet technologiquepar rapport qux besoinsde développement
pays/région
8. RESUME D'UNE PAGE SUR LA LISTE DE PUBLICATIONS, SOILY EI{
A, (Obligatoire pour les candidatspour les recherchespostdoctorales)
Citez uniquement les publications principales en indiquant ie facteur d'impact
pour chacune

IYOTE:

VOUSDEVEZ SOUMETTRE8 PAGESSEULEMENT, Y COMPNS
CELLE _CI,

