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.P.J.: .. Annonce. 


- Formulaire de candidature pour des études doctorales. 

- Formulaire de candidature pour des recherches post-doctorales 


J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique est destinataire d'une offre de 
bourses d'études doctorales et post doctorales dans le cadre du 
programme des bourses de mérite pour la haute technologie émanant de la 
Banque Islamique de développement (B.1.0) au titre de l'année universitaire 
2016/2017 . 

Je vous prie de bien vouloir nous proposer uniquement des ~ossiers 
d'4~nseignan1:s remplissant les critères d'éligibilité à une formation 
résidentielle à l'étranger. 

Pour les formations post doctorales, les objectifs et l'impact doivent être 
précisés par les postulants dans la constitution du dossier de candidature . 

Additionnellement aux documents à fournir, le dossier de candidature 
devra comprendre les pièces suivantes: 

* Une demande manuscrite; 
* Lettre d'acceptation ; 
* Arrête de nomination; 
* Extrait du P.V du conseil scientifique de l'établissement; 
* Inscription en doctorat 2015/2016 ( pour les bourses doctorales). 

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre à 
l'effet de nous faire parvenir avant le 10 Mars 2016, des dossiers de 
candidatures accompagnés des formulaires dûment remplis et visés 
par le chef d'établissement. 
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vAvUCA.U'-l',",V0 à même de 

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 


PROGRAMME BOURSES DE MERITE POUR HAUTE TECHNOLOGIE 


Année universitaire 2016-2017 
1. 	 dévc:loPl:leme:nt (BID) le son « 

Mérite pour la Haute 2016-2017. 
du de 2016. 

ressortissants de membres de la 
Ull Doctorat ou des postdoctorales. Les candidats doivent être en 

dans tille ou un centre de tous les 
d'éligibilité au programme. 

3. 	 La bourse études de Doctorat est pour une 
le développement notamment 

l'AgriculturelProduction 	 alimentaire, l 'Hydl'auliquelDéseltification, 
la Nanotechnologie et TIC pour le 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

retentI doit obtenir une inscription dans l'une 
Education Supplement liste est 

aux candidats aOi:::toranlts 

d'Oxford, 
Collège de 

un 

""''''''T'or",,, avec la BID à 

pointe, 
porter sur une solution à 

le paludisme, corona, ébola, production alimentaire, ressources en 

et ce, dans l'optique du développement économique pays 

la Vision 1440H la BID. 
postdoctorales obtenir Ulle n'"rclT,r.n d'un centre 

membre de la développé. 
couvre et couverture HAv"A"'U,", et un d'avion 

retour. La bourse de Doctorat sera octroyée aux étudiants-chercheurs les membres de 
par le programme. 

peuvent cV",,",U''''-!;VA sur le 

10. 
Dureau du le pays transmettra au à 

de candidature, et rl1'l"'nrl,rp CI)illtalS:Sa11Ce 
de ca11didature, 
Les AVAIllLUa.tJ. "" 

au plus tard le 29 IN.. ,~i,,~ 2016. Les demandes envoyées directement à la BID ne seront 
en 

La Division des Bourses 
de Développement, 

8UI l{halid St. Al Nuzlah Yamania Dist. Djeddah Royaume d'Arabie Saoudite 
(966-12) 646 Fax: (96612) 646 6887 E-mail: ===== 



BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 


PROGRAMME DES BOURSES DE MERITE 


CRITERE D'ELIGIBILITE 


(Pour des études de Thèse de Doctorat) 


Nom , 
Nationalité 

Domaine d'études 

Prière vous assurer que vous répondiez à tous les critères d'éligibilité du Programme, 
ci-dessous mentionnés. Postulant ne satisfaisant pas à tous les critères d'éligibilité 
suivants, sa demande de candidature sera considérée non éligible et ne sera pas étudiée. 

(Si vous ne cochez pas à la boxe appropriée dans chacun des articles suivants, votre 

demande de candidature ne sera pas étudiée) 


1. Mon âge est de 3S ans au plus Oui 0 Non 0 
2. J'ai un diplôme de Master dans le domaine scientifique Oui D Non 0

concerné/couvert par le Programme 


Avoir obtenu la mention «très bien» pour son dernier diplôme

3. Oui D Non 0

universitaire 

4. J'ai un minimum de 2 ans d'expériences professionnelles après le diplôme Oui D Non 0
de Master dans le même domaine 

J'ai appoIié la preuve que les projets de recherches sont d'une pertinence Oui NonS. 0 D 
scientifique et technologique par rapport aux besoins de développement 

de mon p21ys/région 

J'ai appolié la preuve que je maitrise la langue Française ou Anglaise ou 


6. Oui 0 Non 0
bien les deux à la fois 

7. Ma demande de candidature est parrainée par mon institution et la page Oui D Non 0
concernée du formulaire est signée par le directeur de mon institution · 

8. Ma demande est transmise par le biais du Bureau du Gouverneur de la Oui 0 Non D 
BID pour mon pays 


J'ai refusé une offre de bourse de la BID qui m'a été octroyée au paravent 
 Oui 0 Non 09. 


Est-ce votre époux est actuellement bénéficiaire d'une bourse dans le cadre 
 Oui D Non D10. du Programme de Bourses de Mérite? 

Prière ne pas détacher cette page de votre demande. 




--------------------------------------

-------------------- -------------

----------------- ---

PHOTO 


BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

PI~OGRAMME DES BOURSES DE MERIT E 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES 

(POUR LES ETUDES DE 3 ANS DE DOCTORAT) 

Prière écrire en LETTRES CAPITALES et utiliser seulement l'espace disponible pour chaque article d'information, 
et n'employer aucune feuille séparée. Prière noter que votre demande est évaluée selon un système de points, 

. alors si vous laissez des espaces non remplis ou vous négligez les instructions, vous risquez de perdre des points 
ou votre candidature sera disqualifiée. 

A.. INFORMATION SUR LE CANDIDAT 

1. 	 Nom en entier: MlMmelMlle 
(encercler le titre approprié; écrire prénom, nom du père, nom de fam ille) 

2. 	 Date et lieu de naissance: ____________________ 3. Religion: _____ 

4. 	 Nationalité: ; à la naissance __________ 
(Prière joindre un acte de naissance ou copie du passeport) 

5. 	 Sitlllation familiale (prière encercler la partie appropriée): Célibataire; Marié(e); 

Divorcé(e); Nombre d'enfants: __; Age des enfants: de_ à _ ans; 


6. 	 Adresse personnelle: No:__Rue:._______________ 
B.P: Ville/cité: Code postal: _______ 

Pays:__Téléphone: Code du pays ; Code de la ville: _____ 

Tél: ; Fax: ; E-mail: __________ 


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

7. 	 Contact alternatif: 

Nom de la personne à contacter: ; Relation: 

Ville: ; Code tél. de la ville: ______ 

Tél: ; Fax: ; E-mail: _________ 


B. PROFIL ACADEMIQUE 

1. Etudes de Master: Diplôme obtenu:.__________________ 
Nom de lUniversité: __________________________________________ _ 

Ville/Cité: ___________________________ ; Pays: _____________________ 

Domaine d'étude: _____________________ ; Durée des études : ___________ 

Date/Année d'obtention de diplôme: ________ 

Moyenne obtenu: _ Excellent 0 Très Bien 0 Bien 0 


Sujet de la thèse du Master : ____________________ 
Domaine: Année d'approbation: Publiée: (Oui / Non) 
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-------------

---------------------- --------

Domaine 

2. obtenu: 
-----------------------------~-------

études. 
Date/Année d'obtention diplôme: ______________________________ 
Moyenne Excellent 0 

3.. Bourses obtenllles pour l'un des diplômes précités: Oui 0; Non si oui, prière 
Nom du des 

Diplôme: ________________________________________ 

4. Compétences linguistiques fr'flrh,e>1' d'abord les 3 colonnes, comme approprié): 

Anglais 
Français 
Autres 

En cas de mention du une doit Pour le ,HJ"wn7?' anglais, le 

placement à l'université nnrlr""Jl"~'" par la BID sera autorisé sur la base de la Cmi1pétem~e liJ"IllU'ÏStiaue 

de l'université. Si votre candidature est retenue, vous devez présenter un certificat de COIl'lVeœni:::e 

linguistique tels que: etc. 

1. Nom de l'institution de tuteIlefDépartement où vous travaillez !!!l!!!!!!:!~l!: 

(Ne pas utiliser d'abréviations) 

Type: Académique Etatique IJ Privée Organisation Gouvernementale 

Nom de la rue: ; No: 
Ville/Cité: ; ProvincelEtat: 

-----_.--------------~ -----=~--------------
Téléphone: Code du de la ville: _____ 


___________ ; E-mail: __________ ; Travaillant depuis: ________ 


Grade actud: 
Correspond à : Cadre supérieur: 

Liste des employeurs précédents: 
i.) Nom de l'institution =_______________________ 

(Nom de [!institution/société) 
Adresse: (ville/pays) _______________________ 
Position hM"""""" ______________ ; Domaine/nature du travail: ____,___ 
Dates: du au ; Dnrée (années): ___,---/ 

ili.) Nom de l'institution :,________________________________ 
(Nom de l'institution/société) 

Adresse: (ville/pays) __________________________ 
Position occupée: __________ Domaine/nature du travail: _______ 
Dates: du au Durée (années): _____, 

Page 3 of7 
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----------------------

3. Nombre d'années d'expérience.dans votre domaine d'étude proposé: ans 
P1Jl/1P'~/'P de de recherches/professionnelle doit être soumis) 

4. Activités extra-professionnelles: 

D. 

1. QueUe spécialisation ou domaine d'expertise: 

Indiquez le domaine de votre proposition de recherche: 
(La proposition de recherches doit être directement liée à votre profil actzaf'm §1 à votre domaine de 

actuel) 

4. 	 Objective: Indiquer en aessot.!S, !1Y!!...J!.Y,.~1LJ~:..JJf!!l!luœJ:1[§Jf et brièvement en un paragraphe, l'objet de 
volre projet de et sa pertinence scientifique et technologique par rapport aux besoins de 
développement de 

5. 	 Avez-vous déjà obtenu une offre d'admission? Oui 0; Non D. Si oui, prière fournir les 

informations suivantes: 

Université 
DépartementlFaculté " ______________________________________ 

Lieuœays: ____________~~~~--~--------~~~--~----------
d'admission m:n:<rnr1_PT."p 

L'offre d'admission mentionnée n'est pas un choix automatique pour que vous débutiez le programme, 

Elle sera sujette à répondre aux critères d'admission à ['université, En outre, si votre candidature est 

retenue, conformément au du programme, vous devez démarrer vos études du début plutôt 

'ac,,:on'1pllr les années d'études restantes que vous avez débuté avec un autre financement, 

Page 4 of7 



des Bourses Mérite la BID. 

nous conformer à ce qui 


suit : 

1. 	 sera considérée comme étant en pendant durée de sa 
formation/recherche; 

2. 	 illelle jouira des mêmes avantages que les autres boursiers (bénéficiaires 
bourses gouvernementales ou d'institutions internationales), à savoir: son 
salairelprimes continueront à être payés pendant ces 

3. 	 durée d'étude sera comptée dans et maintiendra 
l'ancienneté pour le droit à la promotion etc. ; 

4. 	 il/elle son poste et tout de recherche lui afin que 
résultats de cette formation entièrement utilisés et absorbés. 

NomlTitre Directeur/Chef du Département: _________________ 

Signature: ______________ Date: ___________ 

Prière apposer le cachet officiel de votre institution 

F. DECLARATION DU CANDIDAT 

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

"..:..________________, Date: _________ 
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G. 

L Soumettre une (1) copie de chaque document, mentionné ci-dessous, si vous avez inclus dans 
votre paquet): 

de U"'U1WH~v bourse 	 Oui o 
1.2 Curriculum ou c.v. Oui ONan 

l •.:J
? du diplôme du LicencelMaitrise et relevés notes Oui o Non 0 

lA Copies du Diplôme du Master et des relevés de notes Oui Non 0 

1.5 2 Photos d'identité (mettre dans un transparent) 	 Oui Non 0 

1.6 	 de nationalité (Certificat """""0.11'-''"' et pages appropriées du 
Oui 0 

passeport) 

1.7 de connpéten(~e linguistique 	 Oui 0 Non 

1.8 Attestation d'expériences professionnelles 	 Oui Non 0 

1.9 Lettre d'admission yen a) 	 o Non 

2. 	 Organiser vos documents dan.s l'ordre 
Sèt)ar(:ltell! (blanc ou autre couleur), 

les dessus. i2:lLY..!::L!.:!!'u:!QQ!d!!!~c..YJ!l.!1l!ill]~~'.Q!;!!U:!~!É.!!!~~~l:LQ~~~~~ 


l'un de vos documents n'est pas en Anglais, Français ou Arabe, le traduire ou en 
brièvement le contenu en Anglais ou Français. Si vous ne soumettrez pas la 

traduction anglaise/française, vos documents 	 peut mener à la 
disqualification de votre candidature. 

4. 	 Envoyer votre demande avec tous les documents à travers du Bureau du Gouverneur BID 
pour votre pays .:::.:.;=:...::.;::.=_-.::...::~=-== 

5. avec documents QUt.lv"".v;:). 

Vous ,.v"n",'7 à envoyer ces documents de nouveau. 

VEUILLEZ NE PAS ENVOYER N'IMPORTE QUEL DOCUMENT SUPPLEMEN'f'AIRE 

N'EST PAS DEMANDE ICI 


NOTE IMPORTANTE 

~ formulaire de demande est la première fiche d'information pour évaluer votre 
acceptabilité en tant que candidat pour le programme. Si vous éligible et 
qualifié pour la seconde phase du processus de sélection, vous vous serez invité à 
envoyer d'autres documents. 

» Vous serez contacté seulement si vous êtes qualifié pour la seconde phase. Aucun 
autres lettre/avis ne vous sera donné si vous ne qualifiez pas pour la seconde phase. 
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POURLA 

Nom 

Nationalité 

Domaine 

1. UN RESUME D'UNE PAGE DE VOTRE PROFIL ACADEMIQUE 

Citez en détails les diplômes les notes obtenues, ainsi que trois personnes 
références avec leur adresses électronique ' 

2. UN RESUME D'UNE DE VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE 

les formations professionnelles, à 1 lexclusion de la formatiol't de langue, 
telles que participations au conférences/ prix d'excellence sur 
plan professionnel; Adhésion à une association professionnellel etc. 

3. 	RELEVES DE NOTES DU DIPLOME DE LICENCEIMAITRISE - UNE 
PAGE 

4. 	 RELEVES nE NOTES FINALES DU DIPLOME MASTER- UNE 
PAGE 

5. ABSTRACT OF THE RESEARCH PROPOSAL - UNE PAGE 

Indiquez en le domaine /spécialisation dans laquelle la recherche sera 
/ menée et les questions que vous voulez traiter. 

6.. 	 RESUME-D'UNE PAGE- SUR VOTRE PROPOSI110N DE 
RECHERCHES 

Indiquez brièvement l'objet votre de et sa pertinence 
scientifique et technologique par rapport aux besoins développement de 
pays/région 

REUME D'UNE PAGE SUR LA LISTE DE PUBLICATIONS, S'IL Y EN 
A, (Obligatoire pour les candidats pour les recherches postdoctorales) 

Citez uniquement publications principales en indiquant le d'impact 
pour chacune 

NOTE: VOUS DEVEZ SOUMETTRE 8 PAGES SEULEMENT, COMPRIS CELLE 
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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 


PROGRAMl\Œ DES BOURSES DE MERIlE 


CRITERE D'ELIGillILITE 


(pour des Recherches Post-Doctorales) 


Nom 

Nationalité 

Domaine d'études 

Prière vous assurer que vous répondiez à tous les critères d'éligibilité du Programme, CÏ

dessous mentionnés. Postulant ne satisfaisant pas à tous les critères d'éligibilité suivants, sa 
demande de candidature sera considérée non éligible et ne sera pas étudiée. 

(Si vous ne cochez pas à la boxe appropriée dans chacun des articles suivants, votre 
demande de candidature ne sera pas étudiée) 

1. Mon âge est de 40 ans au plus Oui o Non o 
2. J'ai un diplôme de Doctorat dans le domaine scientifique 

concerné/couvert par le Programme 
Oui o Non o 

3. J'ai un minimum de 5 ans d'expériences professionnelles après le diplôme 
de MasteJr et Doctorat dans le même domaine 

Oui o Non o 
4. 

Je n'ai pas eu d'expérience de recherche post-doctorale durant les deux 
dernières années 

Oui D ' Non o 
5. Avoir obtenu la mention «très bien» dans tous mon cursus universitaire Oui o Non o 
6. 

J'ai apporté la preuve que je maitrise la langue Française ou Anglaise ou 
bien les deux à la fois 

Oui o Non o 
7. J'ai de bonnes publications/travaux de recherche dans le même domaine Oui o Non o 

Ma recherche proposée est une approche de résolution des problèmes par 

8. 
rapport au développement de mon pays /région et je peux démontrer 

clairement sa pertinence scientifique et développementale dans ma 
Oui o Non o 

proposition de recherches. 

9. Ma demande de candidature est parrainée par mon institution et la page 
concernée du formulaire est signée par le directeur de mon institution 

Oui o Non o 
10. Ma demande est transmise par le biais du Bureau du Gouverneur de la 

BIO pour mon pays 
Oui o Non o 

11. 
J'ai refusé une offre de bourse de la BID qui m'a été octroyée au paravent Oui o Non o 

Prière ne pas détacher cette page de votre demande. 




-------------------

----------------

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 

PROGRAMME DES BOURSES DE MERITE 

(pOUR LES RECHERCHES POST-DOCTORALES) 

Prière écrire en LETTRES CAPITALES et utiliser seulement l'espace disponible pour 
et n'employer aucune fouille Prière 
alors si vous laissez des espaces non ou vous les vous 

article d'information, 
noter que votre demande est évaluée selon un ~lI~t,!>mp 

ou votre candidature sera disqualifiée. 

A. 

1. Nom en : MlMme/Mlle 
--------------------------~--~-----

(encercler le titre approprié, écrire prénom, nom du père, nom 

Date et lieu de .... A""'."'..._... 

3. 
4. 

un acte de naissance ou copie 

Siituation familliale (prière encercler nnl)rfll)r!i!I?/: Célibataire; Marié (e); Divorcé(e) 
Nombre d'enfants: __; à ans; 

(Tous les contacts avec vous seront m-,',"/,ir,nloWlOlVlI à travers l'e-mail, vous devez donc avoir une adresse 
l<t:IY'fJTiltlUf/ e-mail), 

Contact alternatif: 

Nom la Y'oo'r",r.,nn à contacter: 

Ville: ________________ ; Code 


du rec.m::VCIlt; : Du 

6. personnelle: 

'.d.v,...."",-,",v. Code du __ ; Code la 
; Fax: ; E-mail: 

--------------  ----------  -------------------- 

B. 

1. 

Sujet/titre de la 

Domaine: Publiée: (Oui / Non) ----.--------.--------- 

2 of? 



------------ ---------------------
------------------------------------------------

--------------------------------------------------

-----------------------------

--------------------------------- -
-----------------------------------------------

---------------------

2. Etudes de Doctorat: AnnéelDurée des études: Du au 
Nom de l'Université: 

Ville/Cité: _ ___ _________________ ; Pays: _ _________________ 


Sujet/titre de la recherche 

Domaine: _________ Publiée : Oui 0; Non 0 

3. 	 Etudes de Master: Diplôme obtenu: 
Nom de l'Université: 

----------------------------------~---
Ville/Cité: 	 ; Pays: _________________ 
Domaine d'étude: _______________________ ; Durée des études: _________ 
Date/Année d'obtention de diplôme: __________ 
Moyenne obtenu: Excellent 0 Très Bien o Bien 0 

Sujet de la thèse du Master : _________________ ____ 
Domaine: ._______________ ; Année d'approbation : _ __Publiée: (Oui / Non) 

4. 	 )Etudes de LicencelMaitrise : Diplôme obtenu: 
Nom de l'Université: 

Ville/Cité: ; Pays: ___________---'-_____ 
Domaine d'étude: ; Durée des études: 
Date/Année d'obtention de diplôme: ___________________________ 
Moyenne obtenu: Excellent 0 Très Bien 0 Bien 0 

5. 	 Bourses obtenues pour l'un des programmes précités: Oui 0; Non 0 si oui, prière spécifier: 
- Nom du programme: ______________________________ 

- Diplôme: 

6. Compétences linguistiques (cocher d'abord les 3 colonnes, comme approprié): 

Langue(s) 	 Parlé 

Anglais 
Français 
Autres 

Note..: En cas de mention du certificat en possession, une copie doit être jointe. Pour le système anglais, le placement à 

l'université approuvée par la BID sera autorisé sur la base de la compétence linguistique de l'université. Si votre 

candidature est retenue, vous devez présenter un certificat de compétence linguistique internationale, tels que : 

IELTS, TOEFL, etc. 

7. 	Pulblications: (Seulement dans votre domaine d'études à l'exception des rapports de thèses el mémoire 
académiques). 

Type de publications Nombre / lieu de publications 

No. total Institution National Régional International 

Articles 
Manuels 
Rapports 
Conférences 

Note: Prière joindre la 1ère page de chaque publication. 
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------------

L Nom de l'institution de tuteHelDéparfement où vous travaillez maintenanJ : 

(Ne pas utiliser d1abréviations) 

Type: Académique Etatique 

Nom de rue: ______________ ; No: _____ 
Ville/Cité: ; ProvincelEtat: 

Téléphone: du ____ ; Code de 

Fax: ____ ; E-mail: ______ ; Travaillant depuis: _____ 


Grade actuel: 
-------~---------~~-----------D------------

ii.) de 11 'institution :,_______________________ 
(Nom de l'institution/société) 

Adresse: (ville/pays) _______________________ 
Position occupée: __________ ; Domaine/nature du 
Dates: du au (années): ----, 

3. Nombre d'années d'expérience dans votre domaine d'étude proposé: ans 
(l'évidence doit être soumis) 

Activités extra-professionnelles: 

D. 

Quelle est votre spécialisation ou domaine d'expertise_: 

2. Indiquez le domaine de votre proposition de recherche: ____________ 
(la proposition de recherches doit être directement liée à votre profil académique gJ. à votre domaine de 

actuel) 

3. Titre: __________________________________________ 

4 7 



ou d'institutions internationales), 
ces 

d'étude sera 
à la promotion, etc. ; 

son 
rej:UllUl.'> de cette formation soient entièrement utilisés et absorbés. 

4. Objective: Indiquer en dessous, 11QIti~q/L%l:!l.:...Y11!L[~lilfJ!}.~[!J!!~ et brièvement en un paragraphe l'objet de 
scientifique et technologique par rapport aux besoins dede recherche et 

développement de 

7. 	 Avez-vous déjà obtenu une d'admission ? Oui . Non Si oui, prière fournir les 

informations suivantes. 

Ullliversité : 
DépartementlFaculté : _______________________ 
LieufPays: _______________________________ 

(Copie de la lettre 

{['admission mentionnée ici n'est pas Ull choix automatique pour que vous débutiez le 

programme par cette admission. Elle sera sujette il répondre aux critères d'admission à ['université. 

candidat ceci nommé pour le de Mérite la Sur 

l'attribution de la bourse au candidat, nous déclarons pour nous à ce suif : 

1. 	 Il/elle sera comme en stage d'étude pendant la durée sa 
formation/recherche; 

2. 	 Il/elle jouira mêmes avantages que autres boursiers (bénéficiaires de bourses 
à savoir: son 

3. 	 dans l'ancienneté et maintiendra ['ancienneté 

4. 	 et tout travail de recherche lui sera facilité afin que les 

Nomffitre Directeur/Chef: ______________________ 

___________________ Date: _____________ 

apposer le cachet officiel de votre institution 

F. 

Je certifie que toutes informations contenues ce formulaire de 
sont complètes et exactes . 

.__.____________________________,Date: ____________________ 
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G. 

1. 	 Soumettre une (1) copie de chaque document, mentionné Cl-d!eSSj)US, (cochez si vous les avez inclus dans 
votre paquet) : 

1.1 Fonnulaire bourse 	 Oui Non 

1.2 	 Oui Non 

1.3. 


lA diplômes et notes Oui ONan 0 


1.5 du diplôme du Master et des rpff"v,,<! notes 	 Oui 0 Non 0 

1.6 2 Photos d'identité (mettre dans un sachet transparent) 	 Oui 0 Non 

de nationalité 	 de et les 
Oui 0 Non 

L8 de compétence 	 Oui ONan 0 

1.9 Attestation d'expérience 	 Oui 0 Non 

1.10 d'admission yen a) 	 Oui 0 

Organiser vos documents dans susmentionné, séparer chaque document un 
séparateur (blanc ou autre couleur), leur des (de 1.1 au 1.9) et 

3. 	 Si l'un de vos documents n'est pas en Anglais, Français ou Arabe, prière le traduire ou en 
expliquer brièvement le contenu en Anglais ou Français. Si vous ne soumettrez pas la 
traduction anglaise/française, vos documents seront négligés peut mener à la 
disqualification de votre candidature. 

4. 	 votre demande avec tous documents à travers du Bureau du la 
pour votre 

5. 	 Gardez une copie complète formulaire demande de avec documents =)..1.l"'''.''..). 
Vous être invité à envoyer ces documents nouveau. 
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Nom 

Nationalité N.I de la BID : 

Domaine d'étude 

1. 	 UN RESUME D'UNE PAGE DE VOTRE PROFIL ACADEMIQUE 

Citez en détails les diplômes et les notes obtenues ainsi que trois personnes de 
références avec leur adresses électronique le-mail. ' 

2. 	 UN RESUME D'UNE DE VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Citez les formations professionnelles, à l'exclusion de la formation de langue, 
telles que les participations au conférences/ séminaires, prix d'excellence sur le 
plan professionnel; Adhésion à une association professionnelle, etc .. 

3. 	 RELEVES DE NOTES DU DIPLOME DE LICENCEIMAITRISE - UNE 
PAGE 

4. 	 RELEVES lOE NOTES FINALES DU DIPLOME DE MASTER- UNE 
PAGE 

5. 	 RELEVES DE NOTES FINALES DU DIPLOME DE THESE DE 
DOCTORAT- UNE PAGE 

Ceci pour les candidats postulants pour la bourse de recherches 
postdoctorales. 

6. 	 ABSTRACT OF THE RESEARCH PROPOSAL - ONE PAGE 

Indiquez en détails le domaine /spécialisation dans laquelle la recherche sera 
menée et les questions clés que vous voulez les traiter. 

7. 	 RESUME-D'UNE PAGE- SUR VOTRE PROPOSITION DE 
RECHERCHES 

Indiquez brièvement l'objet de votre projet de recherche et sa pertinence 
scientifique et technologique par rapport aux besoins de développement de votre 
pays/région 

8. 	 RESUME D'UNE PAGE SUR LA LISTE DE PUBLICATIONS, S'IL Y EN 
A, (Obligatoilre pour les candidats pour les recherches postdoctorales) 

Citez uniquement les publications principales en indiquant le facteur d'impact 
pour chacune 

NOTE.~ 	 VOUS DEVEZ SOUMETTRE 8 PAGES SEULEMENT, Y COMPRIS 

CELLE-CL 
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Appendix-l 

List of candidates recommended 
for final selection fot the Year 2015- 2016 

SN Country N~un.e G Field of Study Program Score 
1 AIghanistml Saifullah Aziz Khan M Watel: Resomces Ph)) 865.56 
2 Algel'ia Okba Selama M Eny.ironment Post Doc 947.78 
3 Bangladesh MD Banif M Geology 982.22 
4 Bangladesh MD. MorsalineBillah M Nanotechnology Post Doc 918.80 
5 Beüin Azondekon Gbedegnon M Biotechnology PhD 976.67 

Roserie 
6 Benin Yaoui Sylvestre Allou M Renewable Energy PhD 908.89 

7 Burkina Elisee Emmanuel M Agriculture PhD 925.56 
Faso 

8 Burkina Abdou Azaque Zoure M BiotecImology PhD 682.22 
Faso 

9 Chad Oumar Ouchar M Biotechnology PhD 651.11. 
Mahamat 

10 Djibouti Fouad Youssouf M Computer Science PhD 635.56 
Osman 

Il Egypt Sally Mohamed Hass\ill F Agriculture PhD 971.11 
Attia 

12 Egypt Yasser Saad Eldien M Vetennmy Post Doc 885.56 
Ibrahim Mahmmod 

13 Gambia Sher.iffo Ceesay M Computer Science PhD 823.33 
14 Gambia Hamidou Keita M Chemistty PhD 621.11 
15 Guinea Mamadi Fara Camara M Telecommunication PhD 810.00 
16 Guinea Gelmairie BongQnQ M Public.Health PhD 748 .. 78 
17 Indonesia Ria Cahyaningslli F Agriculture PhD 930.ûO 
18 Indonesia lzu AndlY Fijridiyanto M Agriculture Post Doc 746.67 
19 Iran Bahram M Environment Post Doc 942.22 

Malekmohammadi 
20 Iran Ahmad Najjaran M Energy PhD 896.67 

Kheirabadi 
21 Iraq Shadia Hama SaIlli F Agriculture PhD 961.11 

Kareem 
22 Jordan Taha Taleb Raghed M Computer Science PhD 924.44 

Alhersh 
23 Kazakhstan Daliya Kaskh'bayeva F Public Health PhD 636.67 
24 Kuwait Athari Abdul Aziz Al F Agriculture PhD 747.78 

Mutawa 
25 Malaysia Norhasyimi Rahmat F Renewable Energy PhD 940.00 
26 Malaysia MuinuddÎll Maharun M Mechanical PhD . 868.89 

EngÎlleering 
27 Maldives Abdulla Muththalib M Civil Engineering PhD 921.11 
28 Mali Aly Tanlee Warma M Veterinruy Science PhD 927.78 

l 
~ --- ~~ 

Appro al of the VP (CCD) p Final Clearance ofthe President, IDB 



SN Country Name G Field of Study Program Score 

29 Mali · Housseini Dolo M Medicine P1)D 792.22 
30 Mauritania El Had~Nah:wl M Energy PhD 950.00 
31 Niger Djibrilla AdamOll M Teleconur,mnication PbD 743.33 
32 Nigeria AbduSaheed Olabisi M Agricultui"e PbD 953.33 

Yusuf 
33 Nigeria Sadiya Tijjani Baba F Space Science PhD 78K89 

SN Country Name G Field of Study Pro~ram Score 
34 Pakistan Sadaqat -ur-Rehman . M Computer Science PhD 953.33 
35 . Pakistan ReazUddin M Biology Post Doc 906.67 
36 Palestine Buthayria Taher F Medicine PhD 781.00 

AlNaalwa 
37 Sierra Leone Chernor Tejall Kllanu M Veteril1aIy Science PhD 885 .56 
38 Sien'a Leone Alfred Swaray M Environmellt PhD 653.33 ._ '-

Botlcarie 
39 Somalia Mohamed l(hadar Abdi M Agriculture PbD 973.33 

Mohamed 
40 Somalia Fuad Mire Hassan M Computer Science PhD 644.44 

41 Sudan Abobalcr EISadig M Civil Engineering PbD 974.44 
Gismallah ElWakeel 

42 Sudan Huda Khalid Abdel F Bio-ChemistIy Post Doc 930.00 
Rahman 

43 Togo Darriehan Tchelougou M Biolo~ PhD 927.78 
44 Togo Agossou Gadedjisso M Agriculture PhD 725.56 

Tossou 
45 TU\1isia Safa Messaoud F Computer Science PbD 971.11 
46 Tunisia Sarra Jlassi F Computer Science Postpoc 871.11 
47 Turkey Ferah Gulacti F Biotechnology PhD 741.11 
48 Uganda Hussein Walugembe M COIUJJuter Science PhD 927.78 
49 Yemen Arwa Ahmed Àbdullah F Medicine PhD . 813.33 

Al Maswary 
50 Yemen Abdelmalik Nasser Ali M Nanotechnology PhD 810.00 

Aljalai 

Fina't-etearance of the President, IDB 
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