ANEXA 1.3
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
UNITÉ DIPLOMATIE CULTURELLE

DEMANDE DE BOURSE D’ ÉTUDES EN ROUMANIE
(A compléter en majuscules)

ANNÉE UNIVERSITAIRE

Photo
d’identité
(récente)

2011 - 2012

TYPE DE BOURSE:


études universitaires de licence



stages de spécialisation



études de master



thèse de doctorat

□
□
□
□

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SOUHAITÉ (2 OPTIONS) :
(A exprimer deux options, pour deux établissement d’enseignement supérieur roumains, en mentionnant : la ville,
l’université, la faculté, la spécialisation) :
…………………………/………………………………./…………………………../……………………………
…………………………/………………………………./…………………………../……………………………
L’IDENTITE DU CANDIDAT

Nom:………………………………………………….. ……………………………………………………….
Nom de jeune fille: ………………………………………………………………… … ………………………
Prénom: ……………………………………………………………………………………………………….
Sexe:
Etat civil:

M □
célibataire □

F □
marié (e) □

divorcé (e) □

Nationalité……………………………………. Date de naissance ………………………………………….
Lieu de naissance ( ville, département, pays ) …………………………………….…………………………
Adresse permanente: ………………………………………………………………………………………….
code postal: ……………. ville: ………………………… pays: …………………………………….
Tél.: ………………………Télécopie:……………………. Adresse électronique:……………………….
Personne de contact. Nom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél.: ………………………Télécopie:……………………. Adresse électronique:……………………….
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Langues étrangères:

le roumain

□

niveau ...................................................................

l’anglais

□

niveau ……………………………………………

d’autres

□

niveau ………………………………………….

Langue d’enseignement pour la période d’études en Roumanie :
en roumain

□

Je sollicite l’inscription a un cours préparatoire de roumain :

oui □

non □

ETUDES EFFECTUÉES
Type d’études

L’établissement

Période
d’études

Diplômes

Résultats obtenus
par année
d’étude

Etudes pré universitaires

Etudes universitaires
(à préciser pour chaque
année)

3-ème cycle
(à préciser pour chaque
année)

Activité professionnelle effectuée jusqu’à présent (lieu de travail, fonction détenue, domaine d’activité) :
……………………………………………………………..............................................................

…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………..............................................................
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Autres bourses et stages de spécialisation antérieurement effectués:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………………………………
Précisez la motivation de la demande de bourse :

………………………………………

………………..………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Présentez le projet d’études (pour les études du 3éme cycle – master/doctorat):
………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………..............................................................
Activité scientifique du candidat (projets de recherche, études publiées relevantes pour le domaine):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………………………………
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Informations supplémentaires :
En signant les formulaires, le candidat s’engage :
- à offrir des informations de contact correctes et valables, nécessaires pour une
communication normale avec le candidat.
- à compléter tous les champs des formulaires, selon le cas; l’absence des mentions
envisagées va entamer la considération du dossier comme incomplet et l’élimination
du concours de sélection.
- Si le candidat ne mentionne qu’une option et elle ne peut pas être honorée par
l’université respective, le Ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et
du Sport (MECTS en roumain) va proposer au candidat une autre dans le même
profile. Ầ la réception de la lettre d’acceptation, le candidat est libre d’accepter la
bourse ou de renoncer, ayant la possibilité de continuer ses études en Roumanie sur
son propre compte.
- Si le candidat, jusqu’au 15 août 2010 n’accepte pas la bourse, ou au cas des
étudiantes du cycle secondaire ne complète pas son dossier avec la copie de son
diplôme ou une attestation, le Ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la
Jeunesse et du Sport va considérer le dossier rejeté et la bourse refusée et elle va
être distribuée au suivant candidat de la liste d’attente.

DECLARATION DU CANDIDAT

Je, le soussigné(e)……………….……………
J’atteste en pleine responsabilité que:
-

Les informations fournies sont exactes et complètes;
Durant la période de bourse, je vais respecter rigoureusement la législation
roumaine en vigueur;
Je vais respecter les délais et les procédures d’application, en sachant que dans le
case contraire le dossier va être rejeté;
Je suis en connaissance des conditions d’obtenir une bourse d’études en
Roumanie et je vais les respecter.

Signé à ………………

Signature du candidat
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