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AMIQUE DE DEVELOPPEMENT : PROGRAMME DES BOURSES DE MERITE EN SCIENCE ET TECHNOLOG

ANNONCE

1. La Banque Islamique de Développement (BID) met à la disposition des universitaires des bourses dans le cadre
de son « Programme de Bourses de Merite » pour la Haute Technologie pour l'année 1432 H/(2011-2012). Les
bourses seront octroyées à compter du mois de septembre 2011.

2. Dans le cadre de ce programme, les candidats sélectionnés bénéficieront de bourses d'études de 3 ans pour
l'obtention d'un doctorat ou de 6 à 12 mois pour entreprendre des recherches postdoctorles dans les domaines
spécifiques des sciences et technologie selon les besoins prioritaires des pays membres comme il suit :

Santé/Medecine, Agriculture/Production alimentaire, Ressources

Energie/Développement de l'infrastructure, Nanotechnologie et

hydriques/Désertification ;

Développement des TIC.

Un nombre limité de bourses pourrait également être offert dans le domaine des études/recherches rélatives à des
sujets purement scientifiques pouvant aboutir à des découvertes/théories majeures qui seraient acclamées dans le
monde entier.

3. La bourse offre un paquet global d'indemnités de niveau international , y compris des allocations familiales pour
les doctorants(détails fournis sur le site web : www.isdb.org [http://www.isdb.org] ).

4. Les candidats doivent être les ressortissants des pays membres de la BID, en exercice dans une institution
scientifique/académique et/ou de recherche dans leurs pays respectifs et répondre à tous les critères d'éligibilité du
programme (détails fournis sur le site web : www.isdb.org [http://www.isdb.org] ).

5. Les candidats sélectionnés doivent poursuivre leurs études/recherches dans les institutions classées dans le
Times Higher Education Supplement (THES). La liste est disponible sur le site web de la BID : www.isdb.org
[http://www.isdb.org]

6. La priorité sera donnée aux candidats admis aux universités ayant un accord de coopération avec la BID tels que
les universités de Cambridge, Nottingham, Birmigham au Royaume-Uni. Autrement, la préférence sera également
accordée aux candidats admis dans les universités listées dans le THES.

7. Les candidats intéressés peuvent se connecter au site web de la BID : www.isdb.org [http://www.isdb.org] pour
obtenir des informations complètes sur les critères d'éligibilité et les procédures à suivre pour présenter leur
candidature. Ils peuvent aussi télécharger le formulaire.

8. Les formulaires dûment remplis, accompagnés des documents nécessaires et d'une recommandation de
l'institution locale concernée devraient être déposés au bureau du Gouvreneur de la BID dans les pays membres
concernés ou tout autre Bureau désigné pour cet effet (et non pas directement au siège de la BID) avant le
31/12/2010. Les demandes reçues directement à la BID ne seront pas pris en compte.

Division des Programmes de Bourses
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