
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Appel à Candidature pour le Programme de Bourses d'Etudes 

Universitaires Supérieures de la Banque Islamique de Développement 

pour l'année universitaire 2008-2009 
 
 

La Direction Générale de la Coopération Internationale au Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie informe que la Banque Islamique de 

Développement (BID) met à la disposition des Universitaires des bourses dans le cadre de son 

"Programme de bourses d'études universitaires supérieures". 

Ce programme octroie des bourses pour des études de 3 ans pour l'obtention d'un doctorat d'Etat 

ou pour 6 à 12 mois pour entreprendre des recherches post-doctorales dans les domaines des sciences 

et technologie approuvés par la BID et ce dans des institutions scientifiques et de recherche de 

réputation mondiale. 

La bourse couvre: 

- les frais de scolarité ; 

-  les frais de préparation de thèse/articles scientifiques ; 

-  l'assurance médicale ; 

-  les frais de subsistance ;  

- une indemnité familiale (pour le programme de doctorat de 3 ans seulement) ;  

- une indemnité d'habillement/achat de livres (pour le programme de doctorat de 3 ans 

seulement) ;  

- billets aller-retour. 

Le programme est ouvert aux candidats qui sont actuellement en exercice dans un organisme à 

caractère scientifique et qui répondent aux conditions suivantes: 

- être âgé entre 25-35 ans pour le doctorat ou 25 et 40 pour les recherches post-doctorales ; 

- être titulaire d'un D.E.A en sciences (Master) pour le Doctorat et d'un Doctorat d'Etat (pour 

la recherche post-doctorale) dans les domaines des sciences/technologie approuvés ; 

- avoir obtenu au moins la mention "très bien" pour son dernier titre universitaire ; 

- avoir une expérience professionnelle de 2 ans minimum pour les études de doctorat, et de 5 

ans pour le post-doctorat (et n'ayant pas eu d'expérience post-doctorale durant les 2 

dernières années) ; 

- avoir des travaux de recherche/publications dans les domaines approuvés par le 

Programme ; 

- présenter une proposition de recherche sur l'un des domaines d'études approuvés par la 

Banque en indiquant la pertinence scientifique et de développement pour le pays. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce site: www.isdb.org 

Les candidats doivent dûment remplir le formulaire de demande de bourse (à retirer auprès des 

Universités) et le soumettre avec les documents demandés (mentionnés dans le Formulaire de 

demande de bourse) à la Direction Générale de la Coopération Internationale sous couvert des 

établissements universitaires dont ils relèvent et ce avant le 16 décembre 2007.      
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