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Programme de bourses Robert S. McNamara
Dossier de candidature 2013
A. Renseignements personnels :
1. Nom : __________________________

_________________________

Nom de famille

2. Sexe: masculin ___

____________________________

Prénom usuel

Deuxième prénom

féminin ____ 3a. Nationalité : ________________

3b. Autre Nationalité _____________

4. Domicile permanent : __________________________________________________________________________
(Numéro et rue)

______________________________________________________________________________________________
(Ville)

(État/Région/Département)

(Code postal)

(Pays)

Téléphone : _________________________________________ Télécopie : ______________________________
Adresse électronique : ____________________________________________________________________________
5. Adresse actuelle : _____________________________________________________________________________
(si elle diffère de
(Numéro et rue)
l’adresse ci-dessus) _____________________________________________________________________________
(Ville)

(État/Région/Département)

(Code postal)

(Pays)

Téléphone : _______________________________

Télécopie :

______________________________________

Téléphone (bureau) : _________________________

Télécopie (bureau) : ________________________________

Courriel : _________ ____________________________________________________________________________
6. Date de naissance : _________________________
(Jour)

(Mois)

7. Âge: __________________________

(Année)

8. Diplôme le plus élevé obtenu : ________________

9. Diplôme en préparation : __________________________
Date d’obtention prévue : __________________________

10. Domaine d’activité actuel:
(Cochez une mention)

_________ Université
_________ Secteur public (université exclue)
_________ Secteur privé
_________ Organisation régionale ou internationale
_________ ONG
_________ Consultant
_________ Autre (précisez) : ___________________________________________

11. Niveau d’études de vos parents :
Pas d’études
Primaires
Secondaires
Universitaires

Mère
_______
_______
_______
_______

Père
_______
_______
_______
_______

12. Où avez-vous entendu parler du Programme de bourses McNamara ? ____ Bureaux de la Banque mondiale
_____ The Economist
_____ Institution d’accueil
____ Autre organisme public
_____ Jeune Afrique
_____ Université d’origine
____ Internet
_____ Autre, précisez: ______________________________________
Robert S. McNamara Fellowships Program, The World Bank, 1818 H St. NW, MSN J4-402
Washington, D.C., 20433, U.S.A.

Nom du/de la candidat(e) : _______________________________________________________________
Nom de famille
Prénom usuel
Deuxième prénom

B. Activités de recherche
1. Programme de doctorat : Veuillez fournir les renseignements suivants relatifs au programme de doctorat que vous
poursuivez actuellement.
Titre complet de votre thèse/recherche: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nom de votre directeur/superviseur de thèse du doctorat: _____________________________________________
Nom de l’université ou de l’institution: ___________________________________________________________
Faculté/Ecole/Département: ____________________________________________________________________
Laboratoire/Equipe de recherche: _______________________________________________________________
Adresse :

_________________________________________________________________________________
(Numéro et rue)

___________________________________________________________________________________________
(Ville)

(État/Région/Département)

(Code postal)

(Pays)

Site web : ___________________________________

2. Institution d’accueil (où la scolarité aura lieu):

(Notez que l’établissement d’accueil pourrait être le même que l’université où vous êtes inscrit comme doctorant).
Nom de l’institution d’accueil: __________________________________________________________________
Nom du directeur de thèse à l’Institution d’accueil : _________________________________________________
Faculté/Ecole/Département: _________________________________________________________________
Laboratoire/Equipe de recherche: _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
(Numéro et rue)

___________________________________________________________________________________________
(Ville)

(État/Région/Département)

(Code postal)

(Pays)

Courriel : ____________________________________________________________________________________

Nom du/de la candidat(e) : ______________________________________________________________
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Deuxième prénom
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Quels sont vos liens avec l’institution d’accueil? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Durée du séjour : Du : _____________________

Au : _____________________

mois/année

Prévoyez-vous d’obtenir d’autres financements pour le projet proposé ? Oui

mois/année

Non

Si oui, veuillez en préciser l’origine et le montant : ________________________________________________________
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C. Formation universitaire : (Commencer par le diplôme le plus élevé)
Nom de l’établissement : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Durée de la formation: ____________

Dates de fréquentation de l’établissement : du: _______au: _______
mois/année

mois/année

Diplôme obtenu : ____________________________________________________________________________
Discipline/Spécialité : _________ _______________________________________________________________
Nom de l’établissement : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Durée de la formation : ____________

Dates de fréquentation de l’établissement : du: _______au: _______
mois/année

mois/année

Diplôme obtenu : ____________________________________________________________________________
Discipline/Spécialité : _________ _______________________________________________________________
Nom de l’établissement : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Durée de la formation : ____________

Dates de fréquentation de l’établissement :

du: _______au: ______
mois/année

mois/année

Diplôme obtenu : ____________________________________________________________________________
Discipline/Spécialité :

________ _______________________________________________________________

Indiquez et décrivez les 2 à 3 derniers emplois à temps complet que vous avez occupés, en commençant par le plus récent.
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D. Expérience professionnelle : (commencer par le poste le plus)
récent

Organisation:

_________________________________________________________________________________

Secteur public
Adresse :

Secteur privé

ONG

Organisation régionale ou internationale

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Télécopie/Courriel : ________________________________
Nom du supérieur
Fonction : ________________________________ hiérarchique : _____________________________________
Durée : du :________________________________ au : ________________________________
mois/année
mois/année
Veuillez fournir les détails de vos responsabilités professionnelles, projet (s) entrepris, et d’autres réalisations
professionnelles dans l’espace ci-dessous.

Organisation:

_________________________________________________________________________________

Secteur public
Adresse :

Secteur privé

ONG

Organisation régionale ou internationale

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Télécopie/Courriel : ________________________________
Nom du supérieur
Fonction : ________________________________ hiérarchique : _____________________________________
Durée : du :________________________________ au : ________________________________
mois/année
mois/année
Veuillez fournir les détails de vos responsabilités professionnelles, projet (s) entrepris, et d’autres réalisations professionnelles dans
l’espace ci-dessous.
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D. Expérience professionnelle : (suite)
Organisation :
Secteur public
Adresse :

_________________________________________________________________________________

Secteur privé

ONG

Organisation régionale ou internationale

__________________________________________________________________________________

__ _________________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ Télécopie/Courriel : ________________________________
Nom du supérieur
Fonction : ________________________________ hiérarchique : _____________________________________
Durée : du :________________________________ au : ________________________________
mois/année
mois/année
Veuillez fournir les détails de vos responsabilités professionnelles, projet (s) entrepris, et d’autres réalisations professionnelles dans
l’espace ci-dessous.

Autres renseignements en rapport avec votre carrière qui vous semblent pertinents.
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E. Justification du projet de recherche :
1. Indiquez brièvement et clairement les objectifs et la contribution potentielle de votre recherche doctorale.
(150 mots maximum)

2. Décrivez le rapport entre le travail de recherche proposé, votre expérience professionnelle, votre recherche
doctorale actuelle et vos objectifs de carrière. (100 mots maximum)
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F. Réferences :
Nom :

Titre :

Adresse :
(Numéro et rue)
(Ville)

(État/Région/Département)

Téléphone :

(Code postal)

(Pays)

Télécopie :

Courriel :
À quel titre connaissez-vous cette personne ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Titre :

Adresse :
(Numéro et rue)
(Ville)

(État/Région/Département)

Téléphone :

(Code postal)

(Pays)

Télécopie :

Courriel :
À quel titre connaissez-vous cette personne ?
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G. Signature du candidat :
Je certifie qu’à ma connaissance toutes les informations figurant dans le présent dossier de candidature sont exactes.

___________________________________________
(Signature)

____________________
(Date)

Robert S. McNamara Fellowships Program, The World Bank, 1818 H St. NW, MSN J4-402
Washington, D.C., 20433, U.S.A.
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Programme de bourses Robert S. McNamara
The World Bank, 1818 H Street, N.W. MSN J4-402
Washington, D.C. 20433, U.S.A.
Déclaration d’acceptation de l’Institution d’accueil et du conseiller
Section 1 : Lettre de mission à l’intention de l’Institution d’accueil
1.
Un(e) candidat(e) au Programme de bourses Robert S. McNamara de la Banque mondiale a désigné votre établissement
comme étant susceptible de l’accueillir. Pendant la durée de la bourse, tous les boursiers sont tenus de s’affilier à une institution d’un
pays autre que leur pays d’origine ou de leur pays de résidence, et d’y trouver un conseiller.
2.
Si vous acceptez d’accueillir un boursier McNamara, il vous sera demandé de lui réserver un espace et de mettre à sa
disposition les ressources (accès à un ordinateur ou à des services de secrétariat) que votre institution sera en mesure de lui offrir.
3.
Il vous est demandé de désigner au sein de votre institution un conseiller qui examinera la proposition du candidat et
apportera des éléments d’appréciation sur la qualité de la présentation proposée. Durant la période de recherche, le conseiller sera
appelé à conseiller régulièrement le boursier sur ses travaux de recherche, à suivre leur avancement, et à faciliter l’intégration du
boursier au sein de l’institution et de l’équipe d’accueil.
Si vous acceptez, veuillez remplir la Section 1A ci-dessous et la renvoyer au candidat. Vous pouvez aussi la faire parvenir
directement au bureau du Programme à l’adresse ci-dessus. Votre acceptation doit nous parvenir au plus tard le cachet de la poste 31
juillet 2013. Tout retard de la part de l’Institution compromettra sérieusement les chances du candidat d’être retenu.
Section 1A

Déclaration d’acceptation

Nom du candidat : ____________________________________________________________________________
Nom du conseiller: ___________________________________________________________________________
Titre et qualité du conseiller: ___________________________________________________________________
Nom de l’Institution : _________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nous avons pris connaissance de la proposition du candidat et nous nous engageons à l’accueillir conformément aux conditions
indiquées ci-dessus par le Programme de bourses Robert S. McNamara.
Signature : ___________________________________________
Titre et qualité :

Date :__________________________

_____________________________________________________________________________
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Déclaration d’acceptation de l’Institution d’accueil et du conseiller (suite)
Section 2

Lettre de mission du conseiller

1.
Vous avez été choisi (e) pour encadrer les travaux de recherche d’un bénéficiaire éventuel du Programme de bourses Robert
S. McNamara.
2.
Durant l’année d’étude, vous aurez à encadrer le candidat et à évaluer la qualité du produit de la recherche. Nous nous
attendons à ce que le conseiller nous fasse part de ses observations sur l’avancement des travaux et sur l’orientation qu’ils prennent.
Au cas où le thème central des travaux serait modifié, nous aimerions savoir ce qu’en pense le conseiller.
3.
En outre, il vous faudra organiser durant l’année une manifestation au moins en vue de diffuser les résultats des travaux de
recherche du boursier.
Si vous acceptez, veuillez remplir la Section 2A ci-dessous et la renvoyer au candidat. Vous pouvez aussi la faire parvenir
directement au bureau du Programme à l’adresse ci-dessous. Votre acceptation devra être reçue au plus tard le cachet de la poste 31
juillet 2013.
Section 2A : Déclaration d’acceptation
Nom du candidat :

___________________________________________________________________________

Nom du conseiller :

__________________________________________________________________________

Nom de l’institution : _________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________

Télécopie : _________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________
J’ai pris connaissance du projet du candidat et m’engage à être son conseiller, conformément aux conditions indiquées ci-dessus par le
Programme de bourses McNamara.
Signature : ___________________________________________
Titre et qualité :

Date :__________________________

_____________________________________________________________________________

Robert S. McNamara Fellowships Program, The World Bank, 1818 H St. NW, MSN J4-402
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