GRAIN DE SEL TOGO, INC.
LA BOURSE PAR DES BOURSIERS
Formulaire de demande de bourse GDS 2018-2019
La demande doit être soumise électroniquement au plus tard le 18 janvier 2019 à 17h TU
La bourse ne peut être renouvelée qu’une seule fois.
Seuls les formulaires bien remplis, et avec toutes les pièces justificatives exigées (en format
exigé) retiendront l’attention du jury.
Cette bourse d’étude a été lancée le 27 juillet 2013 par Grain de Sel Togo, Inc. Pour compter de
2018, le programme est sponsorisé par BSBIZTOGO, Inc.
La Bourse GDS a pour but de soutenir des étudiants assidus et motivés des universités publiques
du Togo mais n’ayant pas de moyens suffisants pour poursuivre leur cursus.
PIECES A FOURNIR
Les 8 pièces suivantes sont obligatoires
Assurez-vous de joindre les pièces ci-après à votre demande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la lettre de motivation (pdf)
votre CV (pdf)
votre photo (une belle photo de vous, récente ou de moins de 3 mois) (JPG)
votre carte d’étudiant (JPG ou pdf): sans le verso
votre carte d’identité nationale (JPG ou pdf): sans le verso
une (01) lettre de recommandation de l'un des enseignants qui vous dispensent les cours
une (01) attestation de non boursier de la Direction des Bourses et Stages;
Un résumé de projet communautaire à réaliser avec l'appui de GDS

Format préféré : PDF. Les formats BMP, GIF, JPEG, JPG, TIFF, PNG (sous forme de photo)
sont aussi acceptables à condition que la taille soit d'une dimension moyenne ou d'au moins
1000 pixels.
Les pièces illisibles disqualifieront votre demande.
Nota Bene: Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.
Ont signé
Le Directeur Général

Le Représentant National du Togo

ANNEE ACADEMIQUE

CHOISIR L'ANNEE ACADEMIQUE
*

A. INFORMATION PERSONNELLE
Prénoms
*

Nom de famille
*

Date de naissance
*

Sexe *

Situation matrimoniale *

Nationalité *

Contact téléphonique *

Adresse email *

B. CURSUS ACTUEL
Université *

Ecole/Département/Faculté/Institut *

Durée minimale restante (nombre d'années) *

Nombre de semestres restants *

Début du parcours *

Fin prévue - Obtention du diplôme *

Parcours souhaité *

Titre poursuivi *

C. SITUATION ACTUELLE DE VOS PARENTS
Situation matrimoniale des parents *

Nom du père/tuteur *

Nom de la mère/tutrice *

Lieu de résidence du père/tuteur *

Lieu de résidence de mère/tutrice *

Nombre de frères et sœurs *

Nombre de frères et sœurs à la charge des parents *

D. VIE DE L’ETUDIANT
Combien de fois venez-vous au cours par semaine ? *

Comment faites - vous pour couvrir vos déplacements sur le Campus? *
A pied
A vélo
A moto (personnelle)
Bus universitaire

SOTRAL
Taxi
Taxi-moto
Autres
A combien estimez-vous vos dépenses journalières (F CFA)? *

Quelles sont les sources de financement ? *

Comment faites-vous vos recherches d'approfondissement dans vos matières ? *
Cours
Livres/bibliothèque
Internet
Emission radio/TV/journaux
Articles ou journal scientifiques
Autres

E. Connaissances en informatique *

Qui vous a aidé à remplir ce formulaire? *

Etiez-vous boursier(ière) de la Direction des Bourses et Stages ces 2 dernières années (2016-2017,
2017-2018)? *

Avez-vous reçu de l'aide financière de la Direction des Bourses et Stages ces 2 dernières années (20162017, 2017-2018)? *

F. PIECES JOINTES
Joindre votre lettre de motivation *

Choose File No file chosen
Joindre votre CV *

Choose File No file chosen
Joindre votre photo (récente, moins de 3 mois) *

Choose File No file chosen
Joindre la carte d'étudiant *

Choose File No file chosen
Joindre votre d'identité nationale *

Choose File No file chosen
Joindre la lettre de recommandation *

Choose File No file chosen
Joindre l'attestation de non-boursier *

Choose File No file chosen
Joindre le projet communautaire *

Choose File No file chosen

Notes importantes
En soumettant votre candidature électronique:
1. Vous devez vous assurer avoir fourni toutes les informations exigées.
2. Vous devez vous assurer que vos pièces sont d'une lisibilité acceptable et/ou en format exigé!!!
3. Vous donnez la permission à GDS d'utiliser vos informations pour toutes fins utiles. GDS prendra toutes les mesures
nécessaires pour les protéger.
4. Vous recevrez une confirmation par email contenant toutes les informations fournies avec un numéro de référence
pour le suivi. Veuillez en faire référence pour toutes questions ultérieures.
Bonne chance!!!

La Direction Générale
BSBIZTOGO, Inc et de Grain de Sel Togo Inc.
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