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LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

COMMUNIQUE:

Le gouvernement
russe met à la disposition du gouvernement
camerounais une offre de quarante cinq (45) bourses d'études supérieures au
titre de l'année académique 2018-2019.
Ces bourses s'adressent aux jeunes Camerounais des deux sexes et
concernent les domaines suivants:
- Aviation et Technologie de I/Espace ;
- Navigation et Exploitation de la Technologie
de l'Aviation et de l'Espace;
-. - Technologies de Génie Maritime et Transport
Maritime;
- Gestion en Systèmes Techniques;
- Nanotechnologies et Matériaux;
- Technologie de l'Industrie Légère;
- Agriculture, Exploitation Forestière et
Pêcherie;
- Médecine Vétérinaire et Zootechnique ;
- Mass-média, Information et
Communication;
Bibliothéconomie ;
- Photonique, Construction d'appareils, Systèmes
- Education et Sciences Pédagogiques;
et Technologies Optiques et Biotechniques ;
- Linguistique et Etudes Littéraires;
- Energie Electrique et Thermique;
- Sport et Education Physique;
- Technologie de l'Enerqle nucléaire;
- Etudes d'Art ;
- Construction Mécanique;
- Science de culture et projets sociaux et
- Sciences et Technologies Physico-techniques ;
culturels
- Technologies Chimiques;
- Scélogie et Art littéraire
- Ecologie et Biotechnologie Industrielle;
- Art musical;
- Sécurité Technosphère et Génie de
- Arts visuels et Arts décoratifs;
l'Environnement ;
- Art de l'écran.
,
- Géologie Appliquée, Mines, Industrie Pétrolière et

- Mathématiques et Mécanique;
- Sciences de i'Ordinateur et d'Information ;
- Physique et Astronomie;
-Chimie;
- Médecine
- Géosciences ;
- Sciences Biologiques
- Architecture;
- Technologies de Construction;
- Informatique et Ordinatique;
- Sécurité de l'Information;
- Ingénierie électronique, Ingénierie radio et

Gazière, Géodésie ;

- Technologie des Matériaux;
- Technologies des transports terrestres;

1-

Critèresd'éligibilité:

- Etre de nationalité camerounaise;
Jouir d'une parfaite santé physique et mentale;

..

- Etre titulaire de l'un ou l'autre des diplômes suivants: Baccalauréat, GeE
A/L, Licence, Master ou Doctorat avec mention Assez Bien au moins;
. - Etre âgé de 25 ans au plus pour le niveau universitaire et 35 ans pour le
niveau post-universitaire.
- Etre diplômé

d'une

;

université

russe reconnue

pour

le niveau

post-

universitaire.
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Composition du dossier de candidature

Une demande manuscrite timbrée adressée à Monsieur le Ministre de
l'Enseignement Supérieur indiquant la filière choisie, le sexe, l'âge, la
région d'origine et deux numéros de téléphone;
Un formulaire de candidature disponible au MINESUP (15e étage, porte
1517) ou à télécharger sur le site www.minesup.gov.cm;
Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de rnolr.s de 03
mois;
Un certificat de nationalité;
des copies certifiées conformes des diplômes assorties de relevés de
notes;
Des bulletins récapitulatifs de notes des classes de
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1ère et Tle pour le

niveau universitaire;
Des relevés de notes des études supérieures pour le niveau postuniversitaire
Un curriculum vitae détaillé;
Une photocopie du passeport en cours de validité ou du récépissé de
demande de ce dernier;
Un projet de recherche rédigé sur deux pages maximum en langue russe
pour les études post-universitaires;
Un certificat médical avec test du VIHjSIDA ;
04 photos d'identité (4x4) avec nom et numéro de téléphone au
verso;
Un disque CD contenant les copies scannées du passeport, le formulaire
rempli, une demi-photo 3x4 et une photo d'identité 4x4
Les dossiers de candidature en deux exemplaires (01 original + 01
photocopie) doivent être déposés au MINESUP, Direction de l'Assistance et des

"Œuvres Universitaires, 15e étage, Porte 1504 au plus tard le 06 avril 2018 à 15h30
minutes, délai de rigueur.

NB : Avis important
~Le candidat doit accéder dans le site http//:www.russia-edu.ru

pour

. le choix de la filière d'étude et le sous-code correspondant, dans la mesure
où les filières énumérées ci-dessus ne sont que des généralités (voir étape
4 du site).
• Le candidat a le droit de choisir 06 établissements d'enseignement
supérieur en Russie (pas plus de 02 établissements dans chaque région
fédérale, y compris Moscou et Saint-Pétersbourg).
• Le candidat ne doit pas remplir les 03 premières cases du formulaire
ainsi que les numéros 3, 4, 5, la, 22.2, 30, 31 et la dernière case.
• Tout fprmulaire mal rempli entraine l'annulation de la candidature.
Copie:
- CRTVjRadio

,

- Cameroon Tribune.- DSljMinesup
- Services des Gouverneurs.

