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\ COMMUNTQUÉ No 2021 MESRS-SG
Le Nliinistre de I'Enseignement Supérieur et de Ia Recherche Scientifique communique :

La Hongrie a offert au gouvernement de la République du Mali dix (10) bourses d,études

univefsitaires (quatre Licênce, trois Master, trois Doctorat), au titre de l,année universitaire
2022-2023.

Peuvent faire acte de candidature, les bacheliers réguliers maliens de la session d,août 2021,
âgés de vingt-trois (23) ans au plus, et ayatfi au moins la mention Assez-Bien, les détenteurs
de Licence et de Master ayantau moins la mention bien.

Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :

- une demande manuscrite timbrée à 2oo FCFA adressse au

I'Enseignement supérieur et de Ia Recherche scientifïque
contact téléphonique ;

Directeur général de

indiquant la filière et le

trois (03) copies de l'extrait d,acte de naissance ;

quatre (04) copies authentifiées et certifiées conformes de l,attestation du
baccalauréat;

trois (03) copies certifiées conformes du relevé de notes du baccalauréat ;

trois (03) copies dont l'original du certificat de nationalité ;

trois (03) copies dont l,original du casier judiciaire ;

huit (08) photos d,identité récentes ;

une copie du passeport ;

une lettre d'engagement signée par l'étudiant, exprimant son intérêt de faire des études
en Hongrie.
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T es dossiers de candidature dtment constitués doivent être déposés à la Direction générale
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au plus tard, Ie vendredi 3I
décembre 2021à 16 heures. passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté.

NB: Les candidats doivent
http I lwww.stipendiumhungaricum.h

srinscrire dans Ie lien suivant:

Les meilleurs dossiers selon le quota par niveau seront présélectionnés et communiqué àla partie hongroise.

Les frais de traitement des dossiers s'élèvent à cinq mille (5000F) Francs cr,A.

A diffuser en X'rançais et en Bamanan
deux (02) fois par jour
pendant trois (03) jours.

Bamako, le 0 ô DEC 2021j
PlLe Ministre P.O

Chevalier de I'Ordre Nàtional
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