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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

~l~l 1 ~111l ~ll)t)1 
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DIRECTION DE LA COOPÉRATION ET DES ECHANGES 
INTERUNIVERSITAIRES ...,h.l;.Il ~ J. J.!a~l~ ~~l:4Ill.J.)I~ 

N°+.J+- 1DCEIUI SDFPEII 	 Alger. le .1 9 NOV. i012 

003575 
Monsieur le Président 


de la Conférence Régionale des Universités de l'Est 

Université de Constantine 


OBJET: Programme de bourse de mérite (B.I.O) 
P.J.: 	 - Annonce (Arabe+français). 

- 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 8.I.D. (Banque Islamique de développement) au titre de l'année 
universitaire 2013/2014. 

Je vous prie de bien vouloir nous proposer uniquement des 
dossiers d'enseignants remplissant les critères d'éligibilité à une 
formation résidentielle à l'étranger. 

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 ( pour les bourses doctorales). 

Je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien prendre 
à l'effet de nous faire parvenir avant le 27 déc~mbre 2012 sept (07) 
dossiers de candidatures accompagnés dtll formulaire dûment 
rempli et visé par le chef d'établissement universitaire. 

Bien cordialement 
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ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 

MERIT SCHOLARSIDP PROGRAMME FOR HUtH TECHNOLOGY 

ANNOUNCEMENT 

Academie Year 2013-14 


l. The !slamic Development Bank (lDB) is delighted to announce that scbolarships under the IDB Merit 
Scholarship Programme for High Technology for the academic year 2013-* are open for application. The 
scholarships will be awarded to successful applicants effective September 20~3. 

2. The Programme is designed to help promising research students to pUlsue a full-time three-year Ph. D 
study or a six-twelve month post-doctoral research work in scientific disciplines that enhance development 
in IDB member countries, with priority to healtblmedicine, agric",lture/food production, water 
resources/desertification, energylinfrastructure development, nanotechndlogy and development-focused 
ICT. Some scholarships are also available for studies and research in inven.on-related pure sciences. 

3. The scholarship comprises tuition fees, living allowance, health insu~nce, round-trip air-ticket and 
conference participation aBowance in general, and computer and de~ndency allowances for Ph.D. 
students; 

4. The applicant must be a citizen of an IDB member country, must ~ a permanent employee of an 
academic institution or a research centre of his/her country and must satis1f aJ] the eligibility requirements 
of the Programme; 

S. The successful candidate must secure admission at one of the universities listed in the Times Higher 
Education Supplement (THES). Please visit ~he THES website: 
http://www.timeshighereducation.co.uklworld-university-rankin~sl 

6. Priority shall be given to those Ph.D. applicants wbo bave secured ad~ission at universities that have 
conciuded a cooperation agreement with the IDB such as Cambridge ~niversity, Oxford University, 
Nottingham University and Birmingham University in the UI{, Paris-Tecb ln France and KAUST in Saudi 
Arabia, or from the top 50 universities on tbe THES list. 

, 

7. The prospective applicants should visit the IDB website: www.isdb'0rJ to download tbe Programme's 
application form and to read full information about the eligibility requirements, how to apply, the 
Programme's benefits and facilities as weB as the names of universities. 

8. The applicant must complete the application form and send it together~iith aJ] the requisite documents, 
as mentioned on the conduding page of the form, through the office of tbe B Governor for the applicant's 
country. and not directly to the IDB Headquarters in Jeddab. The applic tion must reach the concerned 
IDB Governor's Office or its designated office by December 31,2012. Appfications received directly at the 
IDB will not be entertained. 

Scholarship Division 
Islamie Development Bank . 

P.O. Box 5925, Jeddah 21432, Sandi Arlbia 
Tel: (966-2) 646-6833 /636-1400; Fax: 64C;-6887 

e-mail: scholar@isdb.oll! 

mailto:scholar@isdb.oll
www.isdb'0rJ
http://www.timeshighereducation.co.uklworld-university-rankin~sl
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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMEN.T 
! 

PROGRAMME DES BOURSES DE MERITE EN SCIENCE ,ET TECHNOLOGIE 

ANNONCE 
(Année Académique 2013-14) 

1. La Banque Islamique de Développement (BIO) a le plaisir de mettre à la diS~'ition des universitaires des bourses.. 
dans le cadre de son «Programme des Bourses de Mérite pour la Harle T . nologie» pour l'année 2013-2014
Les bourses seront octroyées à compter du mois de Septembre 2013. . 

1 

2. 	 Dans le cadre de ce programme, les candidats sélectionnés bénéfiCiero~.e bourses d'études de 3 ans pour 
l'obtention d'un doctorat ou de 6 à 12 mois pour entreprendre des recherch . postdoctorales dans les domaines 
spécifiques des sciences et technologie selon les besoins prioritaires des . membres, comme il suit : 

• 	 SantélMédecine, AgriculturelProduction alimentaire, Ressources hyd .ques/Désertification ; 

• 	 Energie/Développement de l'Infrastructure, Nanotechnologie et Dével i ppement des TIC. 

Un nombre limité de bourses pourrait également être offert dans le domaine ~études/recherches relatives à des 
sujets purement scientifiques pouvant aboutir à des découvertes/ théories m· ~eures qui seraient acclamées dans 
le monde entier. . 

3. 	 La bourse offre un paquet global d'indemnités de niveau international, y cotPriS des allocations familiales pour 
les doctorants (détails fournis sur le site web www.isdb.org~ li 

4. 	 Les candidats doivent être des ressortissants des pays membres de la BI), en exercice dans une institution 
scientifique/académique et/ou de recherche dans leurs pays respectifs et répioodre à tous les critères d'éligibilité 
du programme (détails fournis sur le site web www.isdb.org. 

5. 	 Les candidats sélectionnés doivent poursuivre leurs études/recherches dm s les institutions classées dans le 
Times Higher Education Supplement (THES). La liste es disponible sur le site : 
http://www.timeshighereducation.co.uklworld-university-rankill!ifls. 

6. 	 La priorité doit être accordée aux candidats doctorants qui ont obtenu l'ad~.ission dans les universités qui ont 
conclu un accord de coopération avec la BIO tels que l'Université de Cambri . e, l'Université d'Oxford, l'Université 
de Nottingham et l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, ParisTech en ,rance et KAUST en Arabie Saoudite, 
ou parmi les 50 meilleures universités mentionnées dans le classement de la I.ste 'rHES. 

7. 	 Les candidats intéressés peuvent se connecter au site web de la BI~: www.isdb.om pour obtenir des 
informations complètes sur les critères d'éligibilité et les procédures à suivr~ pour présenter leur candidature. Ils 

8. 	 :v~:::~~;:~::: 1::;:,lai;:ompagnés des documents néces~aires et d'une recommandation de 
l'institution locale concernée devraient être déposés au Bureau du Gouverne· r de la BlD dans les pays membres 
concernés ou tout autre Bureau désigné pour cet effet (et non pas di ment au siège de la BIO) avant le 
31/12/2012. Les demandes reçues directement à la BID ne seront pas pris en cfnsidération. 

ii 
:: ,. 

l, 

Division des Programmes de Bourses 

Banque Islamique de Développement, i 


B.P 5925, Djeddah 21432, Royaume de l'Arabie!3aoudite 

Téléphone: (966-2) 646 6833; Fax: (9662) ~ 6887 

E-mail: sCholar@isdb.org II 
1 

mailto:sCholar@isdb.org
http:www.isdb.om
http://www.timeshighereducation.co.uklworld-university-rankill!ifls
http:www.isdb.org
http:www.isdb.org
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BANQUE ISLAMIQUE DEnEvEtoPPEMENT ' 
, " "., ',' il' ", . 

'PR()(;~~ .DES BO;lJRSE8:n*MERITE, 
" ~' " .. : " , " " " .. ' ~ , 

, CRITERE D'ELIGIBILItE 

(Pour des ré.cherches' Post-Docforales) 
:i , 
, 

Nom 

Nationalité 

Domaine d'études 

:[ 

l' 
l, 
:i 
1 

Prière v6us assurer qu'e vous, répondiez à tous le~' critères dl~ligibilité du Programme, 
èi~dessous .nentionnés. Postulànt né satisfaisant pas' à tO~r les Critères d'éligibilité 
suivants, sa demande de candidature sera considérée non élig ble et ne sera pas étudiée. 

. . . :. 

'(Si vous ne cochez pas ~u boxe approprié dans chacun dd', articles suivants, votre 
" demande ~e candidature ne sera pasiétudiée) , ' "l 

L Mon âge est de 40 ans au plus ii 
il 

Oui o Non o 
2. J'ai un diplôme de Doctorat dans le domaine scientifique 

concern~/couvert par le Programme 
li 
t,l 

Oui o Non o 
3. J'ai un minimum de 5 ans d'expériencès professionnelles après l', diplôme 

de Master et Doctorat dans le même domaine J 
Oui 0 Non o 

4. Je n'ai pas e~ d'expérience de recherche post-doctorale durant.ls deux 
dernières années' T Oui D, Non o 

5. A,voir obtenu la mention'<<très bien» dans tous mon cursus unitersitaire Oui 0 Non o 
, 6. J'ai apporté la preuve que je maitrise la langue Française ou A~laise ou' 

bien les deux à la fois l Oui 0 Non o 
7. , J'aide'bonnes pubiicationsltravaux de recherche dans le même rmaine • Oui 0 Non o 

Ma re~ber~e p~oposée est une approche de, résolution des prtblèmes par 
8. rapport au développement de mon pays ,/région et je peuxl, démontrer Oui o Non o 

clairement sa pertinence scientifique et développementaI~ dans ma 

. . hproposltlon de recherc es. l'l ' ' 

M"a de,mande d,e,Cand,i~ature ~,st parrain,ée par mon institU~On,~,II~ pa~e
concernée' du formulaIre est slgnée par le dlrecteur de mon mstittJon 

Oui 0 Non 0 
10. Ma demande est transmise pa~.Ie biais du, Bureau du Gouvernet de la 

BID pour mon pàys ' , ' 1 
Oui 0 Non 0 

u. ,J'ai'refuséuneoffre'4ebourse de'la BID,qui m'a étéoctroy~ au,iparavent . Oui 0 Non 0 
1: 

~;{;~r::'>;:J;J~~$~~1;?f!~~~;~~'i~~f~)t;~~Î~1;t~~2(~~Tf;i;;'~;i;J:~ï;2Zt~gi;fji(t6:C:::';,'::~;.:~;':~t~,,:{iiS;3:;;iù~;~~~i;i:Et:~;.~o:f,~i, 

. !,rière 'nf pas détacher cette page de votrîidemande. 

" 

1 

1 



BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 


". ,," FORMU':LAIREDE ,DEMANDE" DES:B()tJltSES' ,', " 

(POUR LES R~éHERCItE~ POST- DoejoRALES) 

Prière écrire en LE'ITRESCAPITALES et utiUser seulement l'espace disponible pour chaque article d'information. 
et n'employer aucune fouille séparée, Prière notèrquevotre demande est évaluée selon un système de points, 
alors si vous laissez des espaces 'non remplis {lU vous négligez les instmctiôns, vous risquez de perdre des points 
ou votre candidature sera disquallflée. 

A. INFORMATION SUR LE CANDIDAT 

, 
1. N()m en entier: MlMmelMlJe __~______~_'---~_____ 

(encercler le titre approprié; écrire prénom, nom du père, nom de famille) 
. '. ' . ." . ~'. 

, 2. 	 Date et lieu de naissance: Religion,: _____ 
4. 	 Nationalité actuelle: ; à la naissance ________ 

(Prière Joindre un acte de naissance ou :copie du passeport) 	 , 

5. 	 Situation familiale (priè;.e encercler la pa;tie appwpriée) : Célibataire; Marié (e) ; Divorcé( e) 

. Nombre d'enfants:_,_, '_'; Age des enfants: de _'_ à_; ans; 


6. 	 'Adresse pers()nneUè: No:__ Rue: 

RP: ' ' Villelcité: Code postal: 

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


Tél: 	 ; Fax: ; E-mail : _~________ 

(fous les contacts'avec vous seront principalement à travers l' e-mail, vous devez donc 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.' Dernier Post·doctoral: Année/durée du recherche: Du ________au ~_____ 

Nom de l'Université: 
-~--~~~-~-~--~--~---------------V'ïUe/Cité:',_'____~__________ ;'Pays: _____________ 

Suje~tit~e de I~ recherche...,--_,..,.-__~_______--------~--,-----

Domaine: 	 Publiée: (Oui / Non) 



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

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

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

2. Etudes de Doctorat: Année/Durée des études: Du ______!:lU ___________ 

Nom de ]'Univt:;rsité: _________ 

Ville/Cité: _______________ ; Pays: ______________ 


Sujet/titre de la recherche_____________.--________ 

Domaine: __________ Publiée: Oui 0; Non ib 

3. 	 Etudes de Master: Diplôme obtenu: _____________ 
Nom de J'Université: 
ViUe/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) 

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 prograrnme: ________________________________ 
- Diplôme: ___________________________________ 

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

Langue(s) 	 Certificat 

Anglais 
Français 
Autres 

Note: En cas de mention du certificat en possession, une copie doit étre 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 

candida/Ure est retenue, vous devez présenter un certificat de compétence linguistique internationale, tels que: 

iELTS, TOEFL. etc. 

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

Type de publications Nombre 1 lieu de publications 

No. total Institution National Régional Internati onal 

Articles 
Manuels 
Rapports 
Conférences 

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



1 
"ê. . EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

h' . Nom de'liinstitution de tùtellelDépartement où vous travaillez maintenant: 
'. "''':'w:' ...... .' .. !. . ; "~ _':' " .' . • . : ~ 

. .' .(Né j;as ~tiljsér d'abréviations) .' 
. Type: A(;adémique tJ Re.cherches D.Etatique OP-rivée D Otganisation GouvemementakO 

:.Nt;)m de là.rue;:.,...--...;....;....-'_.-'-"'--~~~~---.,.........,....:..;_.."-'-:'; No: . .,...·-'---"-~_· ;.B.P:___--
'. Vine/Cité:"; ProvhiçélE(at: ._----,---::-.,--__'--_-"-__ 

.' 

1'éié'phone, Code,du pays ~---'-__ ; Code de la ville: ;Tél: _____ 
Fax: ; E-maiJ: ; Travaillant depuis: _~___ 

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

Correspond à: Assistant: 0 Cadre moyen: 0 Cadre supérieur: 0 

2. 	 Liste des employeurs précédents: 

i.) 'Nom de l'institution :'---:..:....:....:...:...___-'-___-'---,----"----'--~---

(Nom 4e l'institution/société) 
Adresse: (v.ille/pays) -'-_____________________ 

. ,Position o.c.cupée.: ....,.:;....;..;.._--'--=--_____-'-' ; Domaine/nature du travail: _____ 
. Dates: du au ; Durée (années): ___(ans) 

H.) Nom dé l'institution :_:_-.,-_.,.--_,___-----.,.__-----__---- 
(Nom de l'institution/société) 

'Adressë: (vine/pays) __-'--___-------------------- 
Position occupée: .,.-__.,.--___-- ; Domaine/nature du travail: _____ 
Dates: du .. au ; Durée (années): ___(ans) 

3. Nombre d'années d'expérience dans votre domaine d'étude proposé: ans 
(l'évidence de ['expéri-ence de'recherches/professionnelle doit être soumis) 

4.' Activités extra-professionnelles: 

D. PLAN D'ETUDE ET PROPOSITION DE RECHERCHE 

1. Quelle est votre spécialisation ou domaine d'expertise actuels: 

2. Indiquez le domaine de votre proposition de rech.erche : _~__________ 
(la proposition de recherches doit 'être directement liée à votre profil académique ...JI1 à votre domaine de 

spécialisation actuel) 
3. Titre: _____________________~__~~~~~____________ 



, 

4. 	 Objective: Indiquer en dessous, non pa.J sur une tèuillê séparée et brièvement en un paragraphe l'objet de 
votre projet de recherche et sa pertinence scientifique et technologique par rapport aux besoins de 
développement de votre pays/région 

7. 	 Ave~-vous déjà. obtenu une offre.d'admission? Oui Di Non ID. Si oui, prière fournir les 
infomwtions suivantes.'· ... " 

Unive-:-shé:_·------------------1----------- 
·DéparteinentIFaculté:__--"-_....;......~-~------_+_--------
LieulPars ,: ---::"""'"',....,.....:-:--'-:--~-:-:-_:_~--------:-i___:_:_-_:__-----

(c:,0Piè de laJettred'offre f/'admission,devrait-être jointe à l'a présente) 

··Note. L'o//Fe' d'admission· mentionnée ici n'est pas un choixauto"fatique pour que vous débutiez le 

programme par cette admission. Elle sera sujette à répondre aux cr~tères d'admission à l'université. 

E. ATTESTATION DU DIRECTEUR DE VOTRE INSTI UTION 

Le candidat est par ceci nommé pour le Programme des Bourse~ de Mérite de la BID. Sur 
l'attribution de la bourse au candidat, nous déclarons pour noJ conformer à ce qui suit .

r 
J 	 Il/elle sera considérée comme étant en stage d'étude' pendant la durée de sa 

formation/recherche; 1 

2. 	 Il/elle jouira des mêmes avantages que les autres boursie~s (bénéficiaires de bourses 
gouvernementales ou d'institutions internationales), à i"avoir. son salaire/primes 
continueront à être payés pendant ces études; 

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

4. 	 Il/elle réintégrera son poste et tout travail de recherche tui sera facilité afin que les 
résultats de cette formation soient entièrement utilisés et absotés. 

Nomrritre Directeur-/Chef: ____________-1-_________ 

Signature:__________----Date: --.f---------

Prière. apposer le cachet ~ficiel de votre institution ici: 

F. DECLARATION DU CANDIDAT 

Je certifie que toutes les informations contenues dans ce formu~ire de demande de bourse 
sont complètes et exactes. 	 ' 

Signature:________________; Date: 11-___________ 

1 

~~6~Ri{~~~P~~~~1~;~.f;J1:~~J~~~~IifèB~dit'~~~~~jml 



/ 


G. COMMENT PRESENTER LA DEMANDE DE CANDIDATURE 


l" 	 Soumettre 'une (1) 1:Dpie de chaque document, mentionné ci-dessous, (cochez si vous les avez inclus dans 
votrè: paqu,et) : 

1.1 'Formulaire de demande de bourse 	 Oui o Non 0 

1.2 CurricUlum yitae:ou c.y 	 Oui o Non 0 
.. 	 .... .. 

"" 1 
.... ,1 

,.J, , , "'Copie dû diplôme de boctorat' 

lA 	' Co~ies:dudiplômes duLicenceltv1aitrise et relevés de notes Oui o Non 0 
, 	 , 

1,5 , ,Copies du diplôme'du Mast~; et d~s relevé de notes 	 Oui 0 Non 0 

'1.6 2 Photos d:identité (mettre dans un sachet .transparent) 	 OuiONonO 

1.7 Evidence de nationalité (Certificat de naissance et les pages appropriées du 
Oui 0 Non 0 

passeport) 

1.8 Certificat de compétence linguist.ique 	 Oui o Non 0 

1.9 Attestation d'expérience professionnelles/recherches 	 Oui 0 Nqn 0 

, 1.10 Lettre d'admission(s'il y en a) 	 OuiONonO 

~- -, 	 . 
2. 	 Organiser vosdocnments dans l'ordre sus-mentionné, séparer chaque document par un papier 

séparateur{blanc ou autre couleur), les agrafer, leur donner des numéros (de LI au 1.9) et écrire 
les titres dessus. S'il yaun document gui manque; votre demande ne sera pas considérée. 

'3.. Si l'un de vos document n'eSt pas én Anglais, Français ou Arabe; prièrelè tràduire ou en 
expliquer brièvement le contenu en Anglais ou Français. Si vous ne soumettrez pas la 
traduction anglaise/française, vos documents seront négligés et peut mener à la 
disqualification de votre candidature. 

4. 	 Envoyer votre demande avec tous les documents à travers du Bureau du Gouverneur de la BID 
, pour votre pays avant le 31 Décembre. 

5. 	 Gardez une copie complète du formulaire de demande de bourse avec les documents annexés. 
Vous pouvez être invité à envoyer ces documents de nouveau. 

NOTE IMPORTANTE 

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

». Vous serez contacté seulement si vous ltes qualifié pour la seconde phase. Aucun 
autres lettre/avis ne vous sera.donné ~ivous ne qualifiez p.as pour la secondephase. 



-. 


BANQUE ISLAMIQUE DE -DEVELOPPEMENT 


PROGRAMME DES BOURSES DE MERITE 


CRITERE D'ELIGmILITE 


(pour des études de Doctorat de 3 ans) 


1.Nom .. 
" 

Nationalité 


Domaine d'études 


Prière vous assurer que vous répondiez à tous les critères d'éJig,bilité 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 cochezpas au boxe approprié dans chacun des articles suivants, votre 
demande de candidature ne sera pas étudiée) 

1. Mon âge est de 35 ans au plus Oui 0 Non 0 
2. J'ai un diplôme de Master dans le domaine scientifique Oui 0 Non 0

concerné/couvert par le Programme 

Avoir obtenu la mention «très bien» pour son dernier diplôme
3. Oui 0 Non 0

universitaire 

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

J'ai apporté la preuve que les projets de recherches sont d'une pertinence Oui 0 Non 05. 
scientifique et technologique par rapport aux besoins de développement 

de mon pays/région 


J'ai apporté 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 etila page Oui 0 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 0
BID pour mon pays 


J'ai refusé une offre de bourse de la BID qui m'a été octroyée au paravent

9. Oui 0 Non 0 

Est-ce votre époux est actuellement bénéficiaire d'une bourse dans le cadre Oui 0 Non 010. du Programme de Bourses de Mérite? 

Prière ne pas détacher cette page de votre demande. 




PHOTO 


BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOP 


PROGRAM,ME. DES BOURSES DE ERIT E 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE B URSES 


.(POUR LES ETUDES. DE 3 ANS DE OCTORAT) 


Prière écrin en LE1TRES CAPITALES et utiliser seulement l'espace disponib pour chaque article d'information, et 
n'employer aucune feuille séparée. Prière noter que votre demande esiévatuJe selon un système de points, alors si 
vouslaissez 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, no1h de famille) 

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

4. Nationalité actuelle: 	 à la naissance ---------, --~------
(Prière joindre un acte de naissance ou copie du passeport) 

5. Situation familiale (prière encerclerla partie appropriée) : CélibataÎl e ; Marié(e) ; Divorcé(e) ; 
Nombre d'enfants: __; Age des enfants: de _ à _ an ; 

6. Adresse personnelle: No: ___
B.P: Ville/cité: 	 Code postal: -+_______ 
Pays:__Téléphone: Code du pays ; Code de la ville: 1--____ 


Tél: ; Fax: ; E-mail: 

--~--------

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

7. Contact alternatif: 

Nom de la personne à contacter: __________ ; Rela ion: _______ 
Ville: 	 ; Code tél. de la vill ~: -------
Tél: 	 ; Fax: ; E-mail: -1--_________ 

B. PROFIL ACADEMIOUE 

1. 	 Etudes de Master: Diplôme 
Nom de l'Université: 

-----------------~------
Ville/Cité: _______________ ; Pays: ----t------ 
Domaine d'étude: ; Durée 

Date/Année d'obtention de diplôme: -----:cc:---= 

Moyenne obtenu: Excellent 0 Très Bien 0 Bien 0 


Sujet de la thèse du Master : ____________-1--_______ 

Domaine: __________ Année d'approbation: ....--____.Publiée: (Oui /Non) 



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

" , 

2. Etudes de LicencelMaitrise : Diplôme 

Nom de J'Université: -----------------1------------- 
Ville/Cité: 

Domaine d'étude: 

Date/Année d'obtention de diplôme: __________._-::::1-_-::::::--_________ 

Moyenne obtenu: Excellent 

3. Bourses obtenues pour l'un des diplômes précités: Oui 0; N~n 0 si oui, prière spécifier: 
Nom du programme des bourses .----------------t------------ 

- Diplôme: _______________________-1-_________ 

4. Compétences linguistiques (cocher d'abord les 3 colonnes, comme apprPrié): 

Langue(s) Lu Ecrit Pal1lé Certificat 

Anglais 1 


Français 

Autres 


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

placement à l'université approuvée par la B/D sera autorisé sur i/a base de la competence linguistique 

de l'université, Si votre candidature est retenue, vouS devez Arésenter un certificat de compétence 

linguistique internationale. tels que: /ELTS, TOEFL, etc. 1 

! 

c. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1. 	 Nom de l'institution de tutelielDépartement où vous travfillez maintenant: 

(Ne pas utiliser d'abréviations) 1 

Type: Académique 0 Recherches 0 Etatique 0 Privée 0 Org~nisation Gouvernementale 0 

Nom de la rue: _________________ ; No: ; B.P:______1 

Ville/Cité: ; ProvincelEtat: ___________ 
Téléphone: Code du pays ; Code de la ville: -L___ ;Tél: _____ 
Fax: ; E-mail: ; Travaililant depuis: _______ 

Grade actuel: _______________~_________ 

Correspond à : Assistant: 0 Cadre moyen: 0 Cadre supérieur: 0 

12. 	 Liste des employeurs précédents: 
i.) Nom de l'institution : _____________-1-_________ 

(Nom de l'institution/société) 

Adresse: (ville/pays) --------~------r-----------
Position occupée: _________ ; Domaine/nat1~re d~ trava!l: _____ 
Dates: du _______ au _________ ; Duree (annees): ___(,ans) 

H.) Nom de l'institution : _____________-+-_________ 
(Nom de l'institution/société) 

Adresse: (ville/pays) --------------f'--------- 
Position occupée: _________ Domaine/na~re du travail: _____ 
Dates: du au 	 Durée (années): ___(ans) 



3. Nombre d't.lnnées d'expérience dans votre domaine d'étude Jroposé: ans 
.. "(l'lvidencede l'e;cpérience de recherches/profesSionnelle doit être soumis) 

1 

4. Activités extra-professionnelles: 

D. PLAN D'ETUDE ET PROPOSITION DE RECHERCHE 
i 

1. Quelle est votre spécialisation ou domaine d'expertise actuels: i 
1 
1 

2. Indiquez le domaine de votre proposition de recherche: _--i-__________ 

(la proposition de recherches doit être directement liée à votre profil aCfdémique ..!il à votre domaine de 

spécialisation actuel) i 
3. Titre: ______________~_____-+-________ 

4. 	 Objective: indiquer en dessous, non pas sur une feuille séparée et brièveme~t en un paragraphe, l'objet de votre 
projet de recherche et sa pertinence scientifique et technolofique par rapport aux besoins de 
développement de votre pays/région i 

\ 

5. Avez-vous déjà obtenu une offre d'admission? Oui 0; Non O. iSi oui, prière fournir les 
informations suivantes: i 

Université: i 
DépartementlFaculté : i 
LieulPays : \ 

(Copie de la lettre d'offre d'admission devrait-être jointe à la p1ésente) 

Note: 	 L'offre d'admission mentionnée n'est pas un choix automatique pour C/\ue vous débutiez le programme. 

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

retenue, conformément au règlement du programme, vous devez com'1encer votre recherche/étude du 

début plutôt qu'accomplir les années d'études restantes que vous qvez déjà débuté avec un autre 

financement 	
1 



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

E. ATTESTATION DU DIRECTEUR DE VOTRE INSTITUTION 


Le candidat est par ceci nommé pour le Programme des Bourses de Mérite de la BID. 
Sur l'attribution de la bourse au candidat, nous déclarons pour nous conformer à ce qui 
suit: 

1. 	 Il/elle sera considérée comme étant 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 d'institutions internationales), à savoir: son 
salaire/primes continueront à être payés pendant 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 facilité afin que 
les résultats de cette formation soient entièrement utilisés et absorbés. 

Nornffitre Directeur/Chef: 

Signature:_________________________ Date: _____________________ 

Prière apposer le cachet officiel de votre institution ici: 

F. DECLARATION DU CANDIDAT 

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

Signature:_________________________; Date: ________________ 



ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 


ELIGIBILITY CHECK-LIST 

(FOR POST-DOCTORAL RESEARCH) 

Name 

Nationality 

Field of Study 

Please make sure that you meet ail the criteria of the programme listed hereunder. 
Application will not be considered eligible failing to meet any of the criteria. 

(faDing to tick the appropriate box in each ofthe foHowing items may lead to 

cancellation of your application) 


1. 	 My age is not over 40 years DVesD No 

2. 	 1 have a Ph.D. degree in the field of science or technology relate. to DVesD No 
or listed under the Programme 

3. 	 1 have a minimum of 5 years of worklresearch experience in the saine field, DVesD No 
at post-M.Sc. & Ph.D.levels, ofwhich minimum 2 years at post-Ph. D.level 1 

4. 	 1 have not undertaken any Post-Doctoral research work in the last (previolls) DVesD No 
two (2) years 

5. 	 My overail academic standing/grades are at least "Very Good" DVesD No 

6. 	 1 have proven proficiency in the EnglishlFrench or both languages DVesD No 
1 

7. 	 1 have record ofpublicationslresearch in the same field DYesD No 

8. 	 My proposed researcb is a problem solving approach toward development OYesD No 
of my country/region and 1 can demonstrate its scientific and developmental 
relevance clearly in my research proposai 

9. 	 My application is sponsored by my institution and the concerned page of DVesD No 
the application form is signed and stamped by the Head of my Institution 

10. 	 My application is being submitted through the Office ofthe IDB Governor DVesD No 
for my country 

Il. 	 Have declined or not availed any IDB scholarship awarded to me befiore DVesD No 

12. 	 My spouse is currently availing an IDB merit scholarship DVesD No 

Please do not detach this page Jrom the Application Form 


http:post-M.Sc


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

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

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

Affix photo here 

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 

MERI~séH.OLA.R$""If'éROGRÀMME·FO.RtHt.C:;H'TECHNOLOGY 

APPLICATION FORM 

(FOR POST-DOCTORAL RE$EARCH) 

Write in BLOCK LETTERS and use only the space avaUable fOFt each information item, and 
do not use any separate sheet. Your application is assessed ,on point system, so if you 
knowingly leave any itemlpart incomplete or ignore given instroctions, you may either lose 
points or your application be considered Ineligible. 

A. THE APPLICANT 

1. Name in full: MrlMrslMs 
(circle appropriate title) 

2. Date and Place of Birth . _______________~ 3. Religion ______ 

4. Nationality: Present ; at birth: ----i------:--------
(As proofofnationality, birth certificate or passport copy must be submitted) 

5. Marital Status (please circle as appropriate): Single MarrieCl Divorcee Widow 

Number of Children______ Age range of children _~_____________ 

6. Home address: 
---------------------~-------------

Town/City: Postal Code Cmmtry 
-----~-

Telephone (with country and city codes) 

'________________ e-mail: ______~______________ 
(Correspondence with you will be mainly bye-mail, so you must JiNe an e-mail address) 

7. Alternative Contact: (name, relationship, address, tellfax. and e-1tWÜ): _________ 

B.ACADENnCBACKGROUND 

1. Last Post-Doctoral: year/length ofresearch: From ________ to ______ 

Name ofUniversity ________________--!-__________ 

Town/City: ________________ Country:.________ 

Research title: _________________~_________ 

Field of research: Published? (YeslNo)___ 



-----

2. 	Ph.D study: yearllength of study: From _____--'--__ to ________ 

Name ofUniversity ______________-+-_________ 

Town/City: _______________ Country:________ 

Research title: _______________-'-_________ 

Field of research: _______________ Published? (}'esINoJ___ 

3. 	M.Sc Study: Degree obtained -----------1~---------
Name ofUniversity: _____________...;-__________ 

Town/City:______________ CCluntry:________ 

Field of study: Lepgth of study: ___ years 
Date of graduation: Grade/GPA obtained _______ 

obtained Grade/GP A stands as Excellent 0 Very Good C Good 

Masters' Thesis title: ______________--------- 
______________________ Published? (YesINoJ___ 

4. 	 B.Sc Study: Degree obtained _________~----------

Name ofUniversity: _____________...;-__________ 

Town/City:_____________ Couqtry ________ 

Field ofstudy: 	 Length ofstudy: ____years 

Date of graduation: 	 Grade/GPA _________ 

obtained Grade/GP A stands as Excellent C Very Good LJ Good 

5. Scholarship awarded for any of the above programmeststudies: YeslNo, ifyes: 

Name ofthe Scholarship ____________-------- 
Programme/Study -----________4--_________ 

6. Language Proficiency (you must ticklcross ail the colwnns, as relevlJnt): 

Language(s) Reading Writing §peaking Certiftcate 
English 
French 
Other 

Note: In case ofmentioning ofholding certificate, a cop}' must be atip.ched PÛlcement at the university 
accepted by IDB will be cleared onl}' on the basis of language proflciency in the medium oflanguage 
of the university. JI selected, }'OU must arrange to produce an i,f,ternationally recognized language 
proflciency certiflcate, such as IELTS, TOEFL, etc 

7. 	 Publications: (only inyourfield ofstudy, excluding academic reportp or thesis).< 
Type ofpublications Total Nos. distribute total nos. by place pfpublications 

Institutionall N ationall Re~onall International 

AIticles 

Books 
Conf Papers 
Reports 

Note: Face copies (first page onl}') ofail the above publications must submitted 

Post-Doc.App/icationform - Page 2 of 4 



C. PROFESSIONAL BACKGROUND 

1. Name of Institution/Organization where you work now: 1 

~I~------------------

do no! use abbreviations) 

Type: Academie 0 Research PubliclPrivate Govt. Organization 

TownlCity___________ Province/State: __'-_________ 

Telephone (with country and city codes): ______________-+ Fax__________ 

E-mail:_______________ working since--t _________ 

Your current position: _______________---,___________ 

Level ofthe position: Junior/Assistant D Mid- D Senior D 
2. List previous employments, if any: 

i. Name of institution 
._-----------------~---------------

Address: 
Type of institution________ Position.__ _-t-________ 

FieldlType ofwork. __________ Duration,_+--________ 

ii. Name of institution------------------r------------
Address: 

----------------------~-------------
Type of institution,_______________ Position.____--t-____________ _ 
FieldlType ofwork Duration__-"--________ 

3. Total years of experience in your field of study: ____!--____ years 
(evidence ofresearch/work experience must be submitted) 

4. Extra curricular Activities----------------------t------------- 

D. PLAN OF STUDY AND RESEARCH PROPOSAL 

1. Your current area or field of expertise: -----------t----------- 
2. The field ofyour research proposai? l 

(Research proposai must be related to your academic background and currert area ofexpertiSe) 

3. Title: -------------------t------- 
4. Objective: (write below, not in a separate sheet, one briefparagrafh on the problem solving 

and development relevance ofyour research to the needs ofthe Couftrylregion) 

L.. " 

Post+Doc APPlication fonn- page 3 of4, 



G. DOW TO APPLY 

1. 	 Submit one (1) copy of each required documents below (tick if you have them 
and have included them in your package): 

1.1 Application Form 	 DYesC No 

1.2 Curriculum vitae or CV 	 DYesD No 

1.3 Copy ofPh.D. degree 	 DYes No 

1.4 Copies of M.Sc. degree and transcript 	 DVesD No 
1 

1.5 Copjes ofB.Sc. degree and transcript 	 DVesD No 

1.6 	 Two (2) Passport-size pictures (put in a transparent/plastic pouch) Dves No 
1 

1.7 Face copies of publications 	 DVesD No 

1.7 Proof ofnationality (birth certificate/relevant pages of passport) DYesD No 

1.8 Language certificate or test score (if any) 	 DYesD No 

1.9 Copies ofworklresearch experience certificate 	 DYesD No 

1.10 Letter or evidence of pre-admission (if any) 	 YesO No 

2. 	 Organjze your documents so that each item is separated by a white/color separator. Clip or 
staple, number them (1.1 - 1.10) and Mite the titles as above on the separators. If any item is 
missing, your application will be considered as ineligible. 

3. 	 If any of your documents are not in English, French or Arabie, please have them 
translated or describe the content(s) brietly in EnglishIF~ench. Failing to submit the 
EnglishfFrench translation will be considered nonwrecotnition of the document and 
may lead to cancellation ofyour application due to not meeting the eIigibility criteria. 

3. 	 Send your application along with aU the above required doc\JIl1ents to/through the Office of 
the illB Govemor for y our country to arrive at the illB befon~ the deadline (31 December). 

4. 	 Keep a copy of the completed application form along with: the above documents you are 
attaching with the application form. You may be asked to send these documents once again. 

Important Note 
~ This Application form is the jirst information sheet to assess 

your eligibility as a candidate for the programme. If you are 
found eligible and qualify for the next phase lselection process, 
you will be asked to send another set ofdocurt"ents. 

~ You will be contacted only if you qualify for the next phase. No 
other letterfintimation will be given to you ifiJou do not qualify 
for the next phase. 


