
Page 1 of 7 

 

       

 

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 
PROGRAMME DE BOURSES DE MASTER 

 
DEMANDE DE BOURSE  

 
Nom et Prénom   

INSEREZ 
VOTRE PHOTO 

ICI 
 
 

Nationalité  

Domaine d’études   

 
 
A. INFORMATION PERSONNELLE 
 

1. Nom en entier : M/Mme/Mlle ____________________________________  

       (Encercler le titre approprié ; écrire prénom, nom du père, nom de famille) 
2. Date et lieu de naissance : __ 
 

3.         Nationalité actuelle : __________________; à la naissance_____________ 
      (Prière joindre un acte de naissance ou copie du passeport) 
 

4.    Situation familiale (prière encercler la partie appropriée) :                            
Célibataire   ;      Marié(e)  ;       Divorcé(e) ;       
  Nombre d’enfants : _____;     Age des enfants: de ___ à ___ ans 

 
5.     Adresse personnelle : Rue: _______________No. _________ Ville/cité:_____ 

Pays:_______________ B.P: _________  Code postal: ___________ 
Téléphone: Code du pays _______ ; Tél:______________ ; Portable : ________  

  E-mail (Obligatoire) 1- : ______________________ 2- _________________ 
               (Tous les contacts avec vous seront principalement via e-mail, donc vous devez avoir un email 

actif) 
  

6.  Information de contact en cas d’urgence (mettre un autre numéro de 
téléphone/ Portable où vous pouvez être joint ; (Obligatoire)  
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7.  Nom de la personne à contacter : ______________________; Relation: _____ 
 

 
8.  Tél: __________________; Portable: ______________; E-mail: ____________ 

 
B. PROFIL ACADEMIQUE 
 
1. Etudes de la Licence, de la Maîtrise ou diplôme équivalent :  
  
 Nom de l’Université : _____________________________________________ 
 Ville/Cité: ______________________________; Pays: ___________________  
 
 Domaine d'étude: ________________________; Durée d'études: ______ ans 
  
 Diplôme obtenu: ____________________________; Date: ________________ 

  
2. Notes obtenues: Cocher la moyenne générale des notes que vous avez 

obtenues  
 

Moyenne  obtenu:   ______   Mention : Excellent    Très Bien      Bien    
 

Note: Prière  joindre  les relevés de  notes. Sinon, votre demande ne sera pas étudiée ! 
 
3. Rang : Indiquer votre rang exact dans votre classe de graduation : ____ dans 

une classe de ____ étudiants. Note: Le rang exact est exigé par quelques universités lors de 
la pré-inscription. 
 

4. Compétences linguistiques (mentionnez : Excellent, Bien ou Moyen) 
  
    Lu  Ecrit  Parlé   
 Français           ______________    ____________   ___________ 
 Anglais  ______________    ____________   ___________ 
 Arabe     ______________    ____________   ___________ 
  

Note: Votre réponse doit être justifiée par un document tel que TOEFL ou un certificat du British 
Council pour l'Anglais; pour le Français, un certificat similaire): 

 
Note exacte du TOFEL/autre test de langue : ____ ; Date et lieu du test : 
______________ ; Certificat ____ joint maintenant ; ___ Non ; ___ Sera fourni plus 
tard;   ____  

6. Autres réalisations appropriées que vous voudriez ajouter (tels que des 
travaux écrits, projets réalisés). (Vous pouvez soumettre des copies, si vous 
en avez): 
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 C. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
1. Nom de l'institution de tutelle/Département où vous travaillez actuellement : 

______________________________________________________ 
Type : Académique  Recherches  Etatique/Semi   
             Privée            Organisation Gouv.        ONG    

  

 Nom de la rue: ____________________________ ; No: _________ ; B.P: ______ 
Ville/Cité:____________________; Province/Etat: ___________ 
Téléphone: Code du pays ________ ; Code de la ville: ________ ;Tél: ___________ 

Fax: ______________ ; E-mail: _____________ ; Employé depuis: ___________ 
Grade actuel: _____________________________________________________ 
 

2. Votre poste actuel (si vous travaillez): ______________________________; Employé 
depuis:______ 
 
Nom et titre du chef hiérarchique immédiat : _______________________;                 No. 
de Tél: _______________ ; Fax: _______________ ; E-mail : _________________ 
  
3. Nombre d'années d’expérience :  
 En général : _____ ans ; Dans votre domaine d'étude proposé: ______ ans 
 
4. Formation Professionnelle/Stages et Recyclage : (Si oui, prière joindre les certificats). 
 
 Domaine: _______________; Financement: _____________; Lieu: ____________; Date: ______ 
 Domaine: _______________; Financement: _____________; Lieu: ____________; Date: ______ 
  
5. Nombre de Prix/Distinctions obtenus pour excellence académique ou 

professionnelle : ___ ; Aucun : ___ (Si oui, prière joindre les certificats) 
  
 Titre : ________________________________; Raison: ____________________ 
 Reçu de : _____________________________; Année: _____________________ 
 

 6. Noms de trois (3) personnes : Indiquer  le nom; profession, institution, adresse, 
fax ou télex, demandez-leur d'écrire des lettres de référence confidentielles et de les 
envoyer eux-mêmes directement à la BID--non pas vous--, en utilisant la page jointe 
à la fin de ce formulaire): 

  

 Nom: _________________________________; Relation: __________________ 
  Nom: _________________________________; Relation: __________________ 
  Nom: _________________________________; Relation: __________________ 
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D. PLAN D'ETUDE  
 

• Indiquer brièvement ce que vous voulez étudier et pourquoi (du point de vue 
scientifique et pertinence aux besoins de développement de votre pays ainsi 
que aux domaines d’études approuvés par BIsD). Si vous laissez cet espace 
vide, la BIsD ne sera pas en mesure d’évaluer votre demande de bourse. 

• Sauf les domaines de la Médecine,  la durée des études selon le Programme est 2 ans 
au maximum. 
 

 
 1. Préciser votre domaine d’étude proposé: ___________________________ 

  
  
 
A) Sujet de recherche 
 
 
 
 
 
B) Objectif de recherche : 
 
 
 
 
C) Relation avec les besoins de développement de votre pays : 
 
 
 
D) Veuillez attacher un résumé de votre projet de recherche. 
 
2. Avez-vous obtenu une inscription ? Oui _____; (attachez la lettre d’admission); 

Non;___  Possible : Nom de l’université -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
3. Dans quel pays préférez-vous étudier ? Mon propre pays _________; autre : ----

------------------------------------------------------------------------------------ ;  
 
4.  Indiquez votre préférence : Mastère par cours seulement_______ ; 

Par recherches seulement ___________ Par cours  
Comibés : ____________________________.  
En langue : Anglaise  __, Française__. 
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E. DECLARATION DU CANDIDAT 
 

1. Je certifie que toutes les informations contenues dans ce formulaire 
de demande de bourse sont complètes et exactes. 

2.  Je suis conscient que toute fausse information et /ou déclaration 
mentionnée dans la présente demande résultera en ma 
disqualification ou l'annulation de ma bourse plus tard. 

   3. Je déclare aussi que je n'ai jamais été condamné(e) de ma vie pour un 
comportement criminel. Si cette déclaration s'avère fausse maintenant ou 
plus tard, ma demande sera considérée non éligible et toute bourse obtenue 
sera immédiatement annulée.  

 
 
 Nom : ____________________________________________________________ 
 
 Signature: ________________________________; Date: __________________ 
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G. FORMULAIRE POUR TROIS (3) LETTRES DE REFERENCE : 
 
Cher(e) Monsieur/Madame :  
Prière remplir le présent formulaire et fournir plus de détails possibles sur le candidat 
ci-dessous et le mettre dans une enveloppe cachetée et par la suite l e remettre au 
candidat. Merci. 

 
1. Nom de l'étudiant(e): ______________________________ Pays: ___________ 
2. Combien de temps vous le connaissez:_____________________________ 
3. En quelle capacité (étudiant(e), collègue, membre du personnel, etc.) : 

_______________________________________________________ 
4. Connaissez-vous sa famille ? Très bien ____ ; Un peu : ____ Non ____  

 
5. Evaluez-vous ses capacités académiques en général : 

 
 10% ___ ; 25% ___ ; au-dessus de 50%; ___ au-dessous de 50% ____; 

 
6. Prière cocher/expliquer comme approprié (concernant le candidat): 
 
 Personnalité:                         Bonne;  ___ Agréable; ___ Autre (Spécifier):  
 Dévouement envers son Institution :          Fort;  ___                Autre (spécifier): 
 Engagement à rentrer après les études       Oui;   ___ Peut-être;            Je ne sais pas 
 Habileté de s'entendre avec les autres :    Bonne;  ___ Autre (spécifier): 

  Habileté de communication                      Excellente;  ___ Bonne:        Autre (spécifier): 
 Capacité Linguistique :      Excellente;  ___ Bonne;        Autre (spécifier): 
 Communication verbale :                     Excellente;  ___ Bonne;       Autre (spécifier): 
 Capacité de rédaction :                    Excellente;  ___ Bonne;      Autre (spécifier): 
 Capacité de Recherche :     Excellente;  ___ Bonne;      Autre (spécifier): 
 
7. Est-ce que vous le (la) recommandez pour la Bourse de la BID ?  

  
 Fortement ____ ; Hautement ____; Oui ____; Non ____ (Expliquer S.V.P): 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  
8. Autres commentaires que vous voudriez bien ajouter : 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
Nom: _________________________________________________ _________________ 
Adresse:________________________________________ ____________________ __ 
Tél:  _____________________ ____________  Fax: ______________________ __ 
E-mail:_______________________________   
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H. LISTE DES DOCUMENTS A VERIFIER ET A ENVOYER (prière envoyez tous 
les documents suivants et cochez pour indiquer que vous avez fait de la sorte): 

 
 
 

 1. Formulaire de demande de bourse dûment rempli   ___ Oui ___ Non 
 2. Deux photos d'identité                   ___ Oui ___ Non 
 3. Votre curriculum vitae                   ___ Oui ___ Non 
 4. Copie de votre diplôme de  Licence ou Maîtrise  __ Oui ___ Non 
 5. Relevés de notes de votre Licence ou Maîtrise   ___ Oui ___ Non 
 6. Votre certificat de naissance     ___ Oui ___ Non 
 7. Trois (3) lettres de recommandation  
  dans des enveloppes cachetées     ___ Oui ___ Non 
 8. Une Copie du passeport                 ___ Oui ___ Non 
 9. Une lettre de préinscription au Master    ___ Oui ___ Non 
   

 


