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La Ministre

de l'Enseignement

Supérieur

et de la Recherche

Scientifique

(MESRS) communique:
Dans le cadre

de la coopération

Bénino-Russe,

le Gouvernement

de la

Fédération de Russie vient de mettre à la disposition des étudiants béninois au
titre de l'année académique 2021-2022
Peuvent faire acte de candidature,

des bourses d'études supérieures.

les ressortissants

béninois remplissant

les

conditions suivantes:

~ Conditions générales
œ

ne pas être

boursier

en cours d'étude

dans les Universités

nationales du Bénin;
posséder toutes ses facultés physiques et mentales.

~ Pour

les

candidats

aux

études

universitaires

de

bachelorytlcence
être titulaire du baccalauréat de l'année 2020 ou à défaut 2019 ;
être âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2021.

»

Pour les candidats aux cycles Ulrilh!ers~ta~Jres;
de r''!aster
être titulaire d'un diplôme de Maîtrise (BAC

III

+ 4 années

d'études)

ou d'un diplôme équivalent;
être âgé de 35 ans au plus au 31 décembre 2021.

fi

>

Pour les candidats aux cycles universltalres

de Doctorat et de

spéciafisation
être

e

titulaire

équivalent

d'un

diplôme

de ~1aster II

ou d'un

diplôme

ou d'un doctorat en médecine pour la spécialisation;

être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2021.

la

Les bénéficiaires desdites bourses sont astreints aux obligations suivantes:
1. Au Bénin : Se conformer
orientation

aux prescriptions

de la nouvelle

de gestion des bourses étrangères à savoir:
avec ses parents à supporter

S'engager solidairement
durée de la formation

un complément

quarante mille (240.000)
2. En Russie:

strictement

pendant toute la

de bourse annuel de deux cent

francs CFA à libérer pour deux (02) ans.

les candidats retenus doivent:

a. Se munir des habits et chaussures conformes à toutes les saisons
climatiques

de l'année;

b. Disposer de deux cent cinquante (250) dollars américains au moins
pour

pouvoir

rembourser

les frais

l'accueil à Moscou et le déplacement

nécessaires

pour organiser

de Moscou au lieu d'étude;

c. Disposer de deux cent cinquante (250) dollars américains par mois
au moins pour supporter les frais de séjour en Russie pendant toute
la période d'études;
d. Payer une police d'assurance

médicale

de deux cent cinquante

(250) dollars américains au moins par an dès l'arrivée en Russie.
Les candidats doivent remplir le formulaire
russla.com,

en ligne sur le site education-ln-

E

7.

Un (01) certificat

de visite et de contre visite Q~JlvJJL9~Lplustard

__
un

mois avant le dépôt du dossier;
8.

L'original

9.

L'originale

+

une (01) copie non légalisée du test VIH ;
de la quittance

déiivrée

par le Trésor

payement sur le compte centralisateur

Public après le

n°4:·651.8 des frais d'étude de

dossier qui s'élèvent à cinq mille (50l00 francs

CrtA.) ;

10. Une chemise dossier cartonnée à rabat de couleur jaune ou verte.

~ Pour les candidats aux études de troisième cycle

1. Un formulaire

de demande

de bourse russe dûment

imprimé (educatlon-ln-russta.corn)

rempli,

signé et

;

2. Une (01) copie légalisée du diplôme de Master II ou diplôme équivalent;
3. Une (01) copie légalisée du relevé de notes du diplôme de Master II ou
un diplôme équivalent;
4. Une (01) liste d'ouvrages
disposent)

scientifiques

universitaires

(pour ceux qui en

;

5. Un aperçu (de 2 pages maximum)

des recherches que l'on se propose

de réaliser en Russie;
6. Une (01) copie du passeport dont la validité doit être supérieure à deux
(02) ans à partir de la date d'entrée en Russie;
7. Une (01) photo d'identité

de format 4 x 6 ;

8. Une (01) copie légalisée du certificat de nationalité;
9. Un (01) certificat

de visite et de contre visite délivré au plus tard un

mois avant le dépôt du dossier;
10. L'original
11. L'originale
payement

+

une (01) copie non légalisée du test VIH ;
de la quittance

délivrée

sur le compte centralisateur

par le Trésor

Public après

le

n046618 des frais d'étude de

dossier qui s'élèvent à cinq mille (5000 francs

CfA) ;

12. Une chemise dossier cartonnée à rabat de couleur jaune ou verte.

.Ji
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Les dossiers de candi.?-.9_ture
à déposer ~~BAU

doivent coml2orter les Qièces

suivantes:
~ Pour les candldats aux études universttalres

Un formulaire

l.

de ~kence

de demande de bourse russe dûment rempli, signé et

imprimé (educatlon-in-russia.ccrn)

;

2.

Une (01) copie légalisée de l'attestation du baccalauréat;

3.

Une (01) copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat;

4.

Une (01) copie du passeport dont la validité doit être supérieure à deux
(02) ans à partir de la date d'entrée en Russie;

5.

Une (01) photo d'identité de format 4 x 6 ;

6.

Une (01) copie légalisée du certificat de nationalité;

7.

Un (01) certificat de visite et de contre visite délivré au plus tard un
mois avant le dépôt du dossier;

8. L'original

+

une (01) copie non légalisée du test VIH ;

9. L'originale de la quittance délivrée par le Trésor Public après le payement
sur le compte centralisateur

n04fS,618 des frais d'étude de dossier qui

s'élèvent à cinq mille (5000 francs CFA) ;
10.

Une chemise dossier cartonnée à rabat de couleur jaune ou verte.

~ Pour les candidats aux études unlversltelres
1. Un formulaire

de demande de bourse russe dûment rempli, signé et

imprimé (educatlen-ln-russle.com)

2.

de Master

;

Une (01) copie légalisée de l'attestation de la Maîtrise (BAC + 4 années
d'études) ;

3.

Une (01) copie légalisée du relevé de notes du diplôme de la Maîtrise;

4.

Une (01) copie du passeport dont la validité doit être supérieure à deux
(02) ans à partir de la date d'entrée en Russie;

5.

Une (01) photo d'identité de format 4 x 6 ;

6.

Une (01) copie légalisée du certificat de nationalité;

//.f'
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les dosslers incomplets ne seront pas pros en consldératlon ;
-

~.u cas où le complément de bourse ne serait pas libéré, l'étudiant
sélectlonné

sera

supplémentalre

remplacé

par

un

au re

sur

la

liste

;

la liste des fmères prlorltalres pour la bourse est annexée au
ccmrnunlqué.
Pour tous renseignements complémentaires,

les candidats devront s'adresser

à la Division des Formations à l'Etranger de la Direction des Bourses et Aides
universitaires (DBAU).
La date limite de dépôt de dossier à la Direction des Bourses et Aides
Universitaires (DBAU) est fixée au Lundi 16 mars 2021 il 12 heures 30
minutes.

Pour la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et P.O.

