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BOURSES/SCHOLARSHIPS 2021-2022
But et conditions:
1. Le but de la bourse d’étude est de contribuer au financement des
études (Exemple: frais d’inscription, documentation, …).
2. Elle peut être attribuée à des étudiant(e)s camerounais résidant au
Cameroun; une priorité est accordée aux étudiant(e)s en sciences
biologiques. Les étudiant(e)s en master 2 et doctorat ne sont pas
concernés. Une bourse les concernant spécifiquement, est ouverte en
permanence pour la finalisation et la soutenance de leur thèse.
3. Les dossiers complets sont envoyés dans la boite email du
secrétariat local ci-dessous au plus tard le 22 août avec les documents
suivants:
- Une photo d'identité;
- Un CV (2 pages max);
- Une lettre de motivation (1 page max);
- Une copie certifiée du relevé de notes ou une attestation de réussite
de l’année écoulée (à défaut d'attestation officielle, un relevé des notes
obtenues, signé par le candidat déclarant sur l'honneur leur exactitude
peut être pris en considération);
- Un formulaire à remplir (disponible sur son site web ou sur simple
demande par email);
- Un justificatif des dépenses de la précédente bourse (pour les anciens
boursiers).
4. La liste des bénéficiaires avec les montants attribués à chacun
sera publiée le 15 septembre au plus tard de l'année en cours.

Purpose and conditions:
1. The scholarship purpose is to financially subsidise studies
(e.g. tuition fee, documentation, …).
2. It can be attributed to all Cameroonian students in general and
those in the biological sciences in particular studying in Cameroon.
Master 2 and doctoral students are not concerned with this
scholarship. However, they could apply when necessary for
scholarship to prepare and present their end of course thesis.
3. Complete application is sent to the email box of the local
secretariat below before the 22nd August with the following
documents:
-1 photo (4X4),
-1 CV (2 pages max),
-A motivation letter (1 page max),
-A copy of transcript or attestation of the last academic year certified
by the university authorities. Exceptionally, we may consider a
written and signed copy of marks obtained while waiting for the
official copy,
-A completed application form (available on the foundation website
or upon request by sending an email).
-For those who benefited from this scholarship last year you will
have to justify how the money was used.
4. A list of selected beneficiaries with amounts allocated will be
made public by the 15th September of the academic year.

CONTACT:
Secrétariat local: Jeanne d’Arc NIMPA,
Yaoundé, Portable: 699 488 670 email: ngdyann@yahoo.fr
Hilaire B. TCHUENMEGNE, Yaoundé, Portable: 677 336 729 email: hbtchuen5@yahoo.fr
Europe/Canada: Dr. Bernard NKENGFAC,
Montréal, Canada, email: bernard.nkengfac@ocsb.ca

