Information générique sur MSP-II pour étudiants
Avant de commencer votre demande de bourse MSP, veuillez lire votre Lettre d’admission ; lisez ce
document et lisez attentivement les instructions d’inscription en ligne:
http://www.nuffic.nl/en/library/nfp-and-msp-registration-instructions-for-candidates.pdf (en Anglais)

Programme de Bourses MENA
Le Programme de Bourses pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MSP) offre des bourses aux cadres
professionnels de dix pays. Les bourses peuvent être utilisées pour des formations de courte durée aux
Pays-Bas. Le programme est financé par le Ministère Néerlandaise des Affaires étrangères.
L’objectif du MSP
L’objectif global du MSP est de contribuer à la transition démocratique dans les pays participants. Il vise aussi
au renforcement des capacités dans des organisations en permettant des cadres à prendre part aux cours de
diplôme ou d’autres cours.
Les bourses sont disponibles pour des formations de courte durée avec une duration d’entre deux et douze
semaines.
Tandis que les bourses sont attribuées à des individus, la nécessité d’une formation doit être attestée dans le
contexte de l’organisation dans laquelle le candidat est employé. La formation doit aider l’organisation à
développer sa capacité.
Les bourses MSP sont disponibles pour des candidats de neuf pays : l’Algérie, l’Egypte, l’Iraq, le Jordan, le
Lebanon, la Libye, le Maroc, l’Oman et la Tunisie. Idéalement, 50% des bourses seront attribuées aux
candidates féminines.

La groupe cible
Critères
La groupe cible sont les cadres professionnels (ne dépassant pas l’âge de 45 ans) en tant que nationaux de et
travaillant dans l’un des pays sélectionnés.
Tandis que les bourses sont attribuées à des individus, la nécessité d’une formation doit être attestée dans le
contexte de l’organisation dans laquelle le candidat est employé. La formation doit aider l’organisation à
développer sa capacité. Ça veut dire que les employeurs doivent recommander un candidat et motiver sa
demande de bourse dans une lettre de soutien.
Pour être éligible, vous :
•
•
•

devez être national de, travaillant dans et habitant l’un des pays sur la liste des pays MSP valable au temps
où la demande de bourse est soumise ;
devez avoir une lettre de recommandation de l’employeur qui se conforme au format fourni par NUFFIC.
Toute l’information doit être soumise et tous les engagements inclus dans le format doivent être
approuvés dans la lettre de recommandation ;
ne devez pas être employé par une organisation qui a ses propres moyens de développement de cadres.
Ces organisations sont par exemple :
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•

•
•
•
•

les corporations multinationales (p.ex. Shell, Unilever, Microsoft), les grandes organisations nationales, les
grandes organisations commerciales, les institutions donatrices bilatérales (p.ex. USAID, DFID, Danida,
Sida, Ministère Néerlandais des Affaires étrangères, FinAid, AusAid, ADC, SwissAid), les institutions
donatrices multilatérales (p.ex. une organisation UN, la Banque Mondiale, le FMI, Asian Development
Bank (BASD), African Development Bank (BAD), IADB), les ONGs internationales (p.ex. Oxfam, Plan, Care) ;
devez avoir un passeport officiel et valable ou bien un document d’identification officiel et valable dans
votre pays ;
n’avez pas le droit de recevoir plus d’une bourse pour des cours qui se déroulent au même temps ;
devez avoir une attestation du gouvernement qui satisfait aux exigences du pays dans lequel l’employeur
est établi (le cas échéant) ;
L’âge du candidat MSP ne faut pas dépasser 45 ans au temps de la soumission de la demande de bourse.

Vous pouvez utiliser une bourse MSP pour des formations sélectionnées de courte durée dans les domaines
d’étude suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Économique
Commerce
Management et Comptabilité
Agriculture et Environnement
Mathématiques
Sciences naturelles et Informatique
Ingénierie
Administration de Droit public
Ordre et Sécurité publics
Sciences humaines (Lettres)
Sciences sociales
Communication et Arts.

Comment faire la demande de bourse
Rechercher l’admission académique le plus tôt possible afin de nous permettre de traiter votre demande de
bourse en mesure.
Préparer votre demande de bourse
Si vous êtes certain d’être éligible à une bourse MSP et si vous avez collecté toute l’information et documents
nécessaires, vous pourrez commencer votre demande de bourse.
Au travers du formulaire vous aurez à fournir : des détails personnels, le cours pour lequel vous désirez vous
inscrire pour une bourse MSP ainsi que vos déclarations de motivation. Il vous faut aussi télécharger :
• une copie de votre passeport valable / document officiel d’identification valable dans votre pays ;
• une lettre de recommandation de votre employeur qui se conforme au format fourni par Nuffic ;
• une attestation de votre gouvernement (le cas échéant pour votre pays).
Vous devez compléter le formulaire de demande de bourse avec toute la documentation exigée
conformément aux formats requis. La demande de bourse doit être soumise en ligne au moyen du formulaire
d’enregistrement du candidat avant la date limite de demande de bourse. Les demandes de bourse qui ne sont
pas soumises conformément à la procédure et au format exigés ne seront pas acceptées.
Date limite de demande de bourse et formulaire d’enregistrement
La demande de bourse MSP en ligne doit être soumise avant la date limite de 24 mars 2015 à travers le
« Candidate registration form MSP » (formulaire d´enregistrement MSP pour le candidat) en ligne. Vous
trouverez le lien dans votre lettre d´admission.
Il est possible de soumettre votre demande de bourse à travers ce lien entre le 3 février et le 24 mars 2015.
Veuillez utiliser le numéro de référence de votre lettre d’admission.
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Procédure de sélection de bourses
Il y a seulement un nombre maximum de candidat(e)s pouvant être pris en considération pour une bourse. En
conséquence de quoi, la procédure inclut une étape préliminaire. Cette étape concerne la décision à savoir
quel(le) candidat(e) va être qualifié pour une bourse MSP.
Si un(e) candidat(e) est qualifié pour une bourse, sa demande de bourse sera évaluée. L’ambassade des PaysBas vérifiera la demande de bourse selon les critères d’éligibilité. Si éligible, la demande de bourse recevra une
évaluation supplémentaire.
Par conséquent toutes les demandes éligibles seront classées. La méthode de sélection prendra les principes
du MSP (50% des bourses sont destinées pour les candidates féminines) en considération.
La vérification de l’éligibilité
Si votre demande de bourse ne se conforme pas aux critères d’éligibilité elle sera rejetée en dépit de l’effort, le
temps et l’argent que vous avez dépensés.
Si votre demande est éligible, l’Ambassade des Pays-Bas en fera l’évaluation selon :
• le degré d’adéquation au groupe cible du programme ;
• la mesure dans laquelle vous serez capable d’utiliser les nouvelles connaissances dans votre travail
quotidien ;
• le degré dans lequel les connaissances contribueront au développement de votre pays d’origine.
Votre demande de bourse sera évaluée conformément à la priorité du pays déterminée par
l’Ambassade. Si par exemple vous soumettez une demande de bourse MSP dans le domaine des
Sciences de la Santé tandis que l’Agriculture est la priorité du pays, vos chances d’obtenir une bourse
seront réduites ;
• la mesure dans laquelle votre plan d’actions pour la période suivant votre retour de formation est
décrit et la possibilité de sa mise en œuvre.
Après la sélection: Le CDI vous informera par email, de la part du Nuffic, du résultat de la sélection.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÉSUMÉ
La demande de bourse MSP peut être soumise au moyen du formulaire en ligne seulement une fois. Il n’est
pas possible d’éditer votre formulaire une fois celle-ci soumise.
Par conséquent nous vous conseillons de bien préparer tous les documents susmentionnés avant de
commencer la demande de bourse MSP en ligne. Nous vous conseillons aussi d’imprimer le formulaire avant la
soumission.
Avant de commencer votre demande de bourse MSP, veuillez préparer les documents suivants à l’avance :
• Motivation (en répondant aux questions suivantes, comme indiqués par Nuffic) :
1. Quel problème ou défi avez-vous identifié dans votre pays ?
2. Comment est-ce que ce cours vous aidera-t-il à aborder ce problème ?
3. Comment est-ce que vous aborderez cette question avec votre position dans votre organisation ?
• Une copie de votre passeport valable / document officiel d’identification valable dans votre pays (en
format PDF) ;
• Lettre de recommandation de l’employeur (en format PDF), selon ce format :
http://www.nuffic.nl/en/library/prescribed-format-employer-statement.docx (en Anglais), ou bien voir la
version française aux: http://www.wageningenur.nl/fr/Expertise-services/Centre-du-Developpement-et-delInnovation/Cours/Comment-sinscrire.htm ;
•

Attestation du gouvernement (en format PDF), le cas échéant. Consultez ce lien pour savoir si vous
avez besoin d’une attestation du gouvernement pour votre pays:
http://www.nuffic.nl/en/library/overviewgovernment-statements-per-country.xlsx (en Anglais).

Les formats peuvent être consultés sur notre site Internet : http://www.wageningenur.nl/fr/Expertiseservices/Centre-du-Developpement-et-de-lInnovation/Cours/Comment-sinscrire.htm
Nous vous conseillons d’utiliser les formats Anglais ; les documents traduits ont été faits seulement pour vous
faciliter la tâche.
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