اجلمهورية التونسوة
وزارة التعلوم العالي والبحث العلمي

Photo récente

اإلدارة العامة للشؤون الطالبوة

مطلب منحـة وطنوة للدراسات العلوا خاص بالطلبة والتالموذ
أبناء العائالت التونسوة املقومة باخلـارج

Demande de bourse nationale pour études supérieures réservé aux étudiants et élèves enfants
de familles tunisiennes résidentes à l’étranger
Pays de résidence des parents :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N°Carte d’identité nationale:
N° du passeport :
Nom :

Prénom :

……………………………………………………………………………………………………

Né(e) le :

………………………………………………………...

Sexe )*(:

A:

………………………………………………………

…………………………………………..

Divorcé(e)

Profession de la mère:

)* (

Masculin

Féminin

Etat Civil)*( :

……………………………………………………………………

Marié(e)
Profession du Père :

……………………………………………..

)*(

Célibataire
……………………………………………………………..

Adresse en Tunisie :
Tél :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse à l’étranger :
Tél :

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...

Pour les élèves & Etudiants
Elève, étudiant, salarié
A l’étranger Oui /Non

La moyenne :

Boursier Oui /Non

Date de naissance

Prénoms des frères & soeurs

N° de la Carte d’Identité Nle.

Résultats des Examens année Universitaire

....................

........... / ........

Etudes envisagées durant l’année en cours : ………………………..
Cycle :
Spécialité :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Etablissement Universitaire :
Pays :

Année :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ville :

……………………………………………

Avis de la mission diplomatique tunisienne à …………………………….…………

Signature et cachet

(*)

Mettre une croix dans la case correspondante.

( في الخانة المناسبةX) وضع عالمة

)*(

Etudes universitaires antérieures
Il est impératif de remplir des cases pour toutes les années depuis le bac,
même pour celles où les études ont été interrompues.

La moyenne………………………..

Nature………………………………………….

الدراسات الجامعية السابقة
يتعين ذكس سنوات الدزاسة بما في ذلك سنوات االنقطاع و ذلك منر
الحصول على البكالوزيا
Année du Bac : …………………………………………..
.

* 20
Moyenne sur 20 *

Résultats ou diplôme

Nature de
la bourse

Etablissement Universitaire

Discipline

A.
universitaire

.…. /…
.…. /…
.…. /…
.…. /…
.…. /…
.…. /…
PLAN DETAILLE DES ETUDES ENVISAGEES :

Diplôme envisagé

Lieu des études

Discipline

A. universitaire

.../ ...
.../ ...
.../ ...
.../ ...
.../ ...
Pièces demandées :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.1

.Le présent formulaire dûment rempli à déposer au consulat le

plus proche avant le………
Une copie de la carte d’identité nationale ou une photocopie
des pages 2,3,4,5 du passeport.
2 enveloppes timbrées portant l’adresse et le code postal (avec
coupons-réponses de la même valeur pour les étudiants
résidents à l’étranger).
Une photo d’identité à coller en première page du présent
formulaire.
Une attestation de revenus des parents.
Une copie de l’attestation de réussite de l’année universitaire
écoulée
Une copie du certificat d’inscription pour l’année en cours
Une copie de la carte consulaire des parents.
Une copie de l’Attestation du bac ou du Relevé des notes
du bac.
Une attestation de non boursier émanant des services
compétents pour les étudiants poursuivant leurs études à
l’étranger.

5 4 3 2

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

Je, soussigné déclare sur l’honneur l’exactitude des informations
ci-dessus mentionnées et m’engage à ne bénéficier d’aucune
autre bourse, à ne pas exercer d’activité rémunérée et à ne pas
demander de prêt universitaire tant que je bénéficierai de la
présente bourse.

Fait à ……………….. le ……
Signature

……

(*) Il est impératif d’indiquer la moyenne sur 20 pour toutes les années où des examens ont été passés

20

(*)

