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COMMUNIQUE
( A afficher)
La Ministre

de l'Enseignement

supérieur

et de la Recherche

scientifique

(MESRS) communique:
La République d'Azerbaïdjan
l'Organisation

octroie

de la Coopération

d'études supérieures

aux étudiants

islamique

de

(OC1) dont le Bénin, des bourses

pour l'année universitaire

Les bourses d'études sont ouvertes

des Etats membres

2021-2022.

pour l'obtention

de la Licence, du Master,

du Doctorat et du Diplôme de médecine générale.
Elles couvrent les charges suivantes:
Les frais de formation;
Le vol international
Les allocations

(une fois par an) ;

mensuelles

(comprenant

la nourriture,

l'hébergement

et

les services sociaux) ;
L'assurance médicale;
Les frais de visa et d'enregistrement.

-

1- Conditions d'admission
l-Licence
•

être titulaire du baccalauréat de l'année 2020 ou à défaut 2019 ;

•

posséder toutes ses facultés physiques et mentales;

•

ne pas être

boursier

en cours d'étude

dans les Universités

nationales du Bénin;
•

être âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 2021.

2-Candidats aux cycles de Master, de Doctorat ou de spécialisation
•

être titulaire

d'une licence, d'un master ou d'un doctorat ou

d'un diplôme reconnu équivalent dans la filière demandée dans
une Université publique ou un établissement agréé;
•

ne pas être boursier dans les Universités nationales du Bénin;

•

posséder toutes ses facultés physiques et mentales;

•

être âgé de 30 ans pour le master et 40 ans pour le doctorat
au plus au 31 décembre 2021.

11- Dossier de candidature
1- Un (01) formulaire de candidature à retirer à la Direction des Bourses et
Aides universitaires

(DBAU) dûment rempli;

2- Un (01) copie légalisée du diplôme ou de l'attestation

de réussite ou

. d'un diplôme reconnu équivalent;
3- Un (01) copie légalisée du/des relevé (s) de notes;
4- Un (01) copie légalisée de l'acte de naissance;
5- Un curriculum Vitae;
6- Un (01) copie légalisée des trois premières pages du passeport;
7- Une lettre de motivation;
Deux (02) photos d'identité

récentes en couleur comportant

au verso le

nom, prénom et nationalité du candidat;
9- Un certificat de visite et de contre visite;
10- Une (01) copie du test VIH ;
11- La preuve d'une bonne maitrise de l'anglais (TOEFL);

-

12- L'originale

de la quittance

délivrée

payement sur le compte centralisateur

par le Trésor
n046618

Public après le

des frais d'étude de

dossier qui s'élèvent à cinq mille (SOOOfrancs CFA).
13- Deux chemises dossier cartonnées à rabat de couleur jaune ou verte.
Pour tous autres
s'adresser

renseignements

complémentaires,

les candidats

devront

à la Division des Formations à l'Etranger de la Direction des

Bourses et Aides Universitaires

(DBAU) ou contacter

les points focaux de

1

l'Aqence

pour

étrangères

le développement

international

de la République d'Azerbaïdjan

du

Ministère

des Affaires

dont les coordonnées

sont ci-

après:
-

scholars@mfa.gov.az

-

tél:

+994125969296.

La date limite

de dépôt de dossier à la Direction

des Bourses et Aides

Universitaires (DBSU) est fixée au Mercredi 17 février 2021 à 12 heures
00 minute.

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