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Messieurs les présidents
des Conférences Régionales Universitaires
ObieU: Programme de Bourses Roumain
P.J : note d'information du Programme plus formulaire de candidature.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, une offre de bourse émanant du
gouvernement Roumain qui nous font paft de l'ouverture des candidatures à
des
bourses d'études au titre de l'année universitaire2O2l -2022, dans toutes les filières.
à l'exception de Médecine, Médecine dentaire et pharmacie.

Ce programme, est destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études
supérieures en Roumanie à titre individuel de niveau (Master ou Doctorat) ils peuvent
postuler uniquement aux bourses d'études octroyées par lp Gouvernement Roumain.
Vous trouverez ci-joint une note d'information du programme ainsi que le formulaire
de candidature pour cette formation.

Les informations et documents requis pour ce programme sont disponible en
Roumain, Anglais et en Français, sur le site internet du Ministère des Affaires
étrangères, section études en Roumanie, aux adresses suivantes
Langue Roumaine

:

:

Langue Anglaise
La

ng

:

;

ue Fra nça ise : https, //www.

m

a.e.f/n ode/1 O25 3

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre pour une large
diffusion de cet offre, et vous prie de nous faire parvenir, les dossiers de candidature
avant le 01 Mars 2021, en vue de les faires parvenir dans les temps requis aux
instances concernées.
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Messieurs les Présidents
des Conférences Régionales Universitaires
OUqV ; Offre de bourses d'études par la République l'Azerbai'djan

J'ai I'honneur de vous informer, que le Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique, est destinataire d'une offre de quatre (04)
bourses d'études émanant de la République d'Azerbai'djan et cela dans le cadre
des bourses consacrées par ce pays aux pays membres de l'Organisation de

la

Coopération lslamique (OCl) et du mouvement des pays Non-alignés (MNA)

ûes bourses sont destinés aux étudiants qui souhaitent poursuivre

des

études supérieures en République d'Azerbai'djan de niveau (Master ou Doctorat)

.ils peuvent postuler uniquement aux bourses d'études octroyées par

la

République d'Azerbaidjan.

/l

convient..de rappeler qu'il est également demandé que les candidatures

soient accornpagnées d'un certificat médical pour chaque candidat, attestant de

sa bonne santé par rappoft aux pathologies suivantes : (Hépatites C et B et
virus du SIDA),
Vous trouverez ci-joint, le formulaire de pandidature pour ceite formation

De plus amples informations sur le contenu de ce programme de formation sont
disponibles sur le site suivant : studyinazernaidjan.edu.az.

Je vous prie de bien vouloir procéder à une large diffusion de cette offre de
bourses auprès des établissements de formation supérieure relevant de votre
région, et de nous faire parvenir les dossiers de candidature avant le 20 janvier

2021, en vue de les faires parvenir dans les temps requis aux instances
concernées
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