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2018 MWALIMU NYERERE AFRICAN UNION SCHOLARSHIP SCHEME

Masters and PhD Programmes in Science, Technology, Engineering
and Mathematics (STEM)
APPLICATION FORM (Only for Female Applicants)
2018 BOURSE MWALIMU NYERERE DE L’UNION AFRICAINE
Programmes de maîtrise et de doctorat en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques (STEM)
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE (Pour les candidats
féminins exclusivement)
Reference No:
(For official use)

Received on:
(For official use)

No de référence
(Pour usage officiel)

Reçu le:
(Pour usage officiel)

NOTE: It is important to answer all the questions clearly, fully and accurately.
Failure to do so may delay consideration of your application.

PLEASE ATTACH A
RECENT
PASSPRTSIZE
PHOTOGRAPH
(3x4)
VEUILLEZ COLLER
UNE PHOTOGRAPHIE
D’IDENTITE
RECENTE
(3x4)

NOTE: Il est important de répondre à toutes les rubriques exactement et complètement sous peine de
retarder l'examen de votre candidature.

Please complete the form in BLOCK CAPITALS
(Veuillez remplir le formulaire en CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

1. PERSONAL DETAILS (INFORMATIONS PERSONNELLES)))
FIRST NAME (PRENOMS)

FAMILY NAME (NOM DE FAMILLE)
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GENDER:

Male / Homme

Female / Femme

DATE OF BIRTH (DATE DE NAISSANCE)
Day/Month/Year
Jour/mois/annee
PLACE OF BIRTH (COUNTRY)
LIEU DE NAISSANCE (PAYS)

PRESENT NATIONALITY
NATIONALITE ACTUELLE

ADDRESS / ADDRESSE
City (Ville):

Phone:

( téléphone)

Country (Pays):

E-mail (courriet électronique):

Passport Details (Détails du Passeport)
Passport No (No du Passeport)

Place of Issue (Lieu de délivrance)
Date of Expiry (Date d’expiration)

Date of Issue (Date de délivrance)

2. PROGRAMME OF STUDY (PROGRAMME D’ÉTUDE)
Subject of Study/Discipline (Domaine d’étude/Filière):

State the University in which you seek admission (Name of University; Address;
City)
Attach admission letter.
Veuillez spécifier le nom de l’Université pour laquelle vous sollicitez une bourse
(Nom de l’Université; Adresse; Ville)
Joindre la lettre d’admission.

2

3. OBTAINED DEGREE (DIPLÔME OBTENUS)
Name of University

Obtained Degree name

Degree Class or

City, Country

(field of study)

Assigned Grade

Nom de l’Université

Intitulé du diplôme obtenu
(Domaine d’études)

Mention Obtenue

Ville, Pays

Please attach copies of your certificates. Originals will be required if you are short listed
(Veuillez joindre des copies de vos certificats. Les originales seront requises en cas de présélection)

4. ACADEMIC PRIZES AND PUBLICATIONS (PRIX ET PUBLICATIONS
ACADEMIQUES)
List articles you have published and award for outstanding achievement, if any.
Citer vos publications scientifiques et prix que vous avez obtenus, S’il y’ en a.

5. EMPLOYMENT RECORD (DOSSIER D’EMPLOI)
Starting with your most recent position

(En commençant par le poste le plus récent))

Name and address of employer

Period of employment

Position occupied

(Nom et adresse de l’employeur)

(Période d’emploi)

(Poste occupé)
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6. REFERENCES
FULL NAME, TITLE, POSITION

Phone, E-mail

NOMS COMPLET, TITRE, FONCTION

Téléphone, E-mail

7. COMMITMENT OF POST-GRADUATION WORK (ENGAGEMENT A TRAVAILLER
APRÈS OBTENTION DU DIPLÔME)
Are you willing to be committed to work in an African Union member state for at least three
years after completion of your study?
Êtes-vous disposée à travailler dans un État membre de l’Union africaine pour au moins
trois ans, à la fin de vos études?
Yes (Oui)

No (Non)

10. DECLARATION (DÉCLARATION)
I certify that the statement made by me in answering the foregoing questions are true, complete
and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any misrepresentation or
omission of material information made in this form will invalidate my application or may render me
liable for termination after selection. I also understand that it may equally provide ground for
withdrawal of any offer of a scholarship award or for its immediate cancellation if offer has already
been accepted.
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Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, dans
la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait que toute
déclaration inexacte ou omission importante dans toute autre pièce requise m'expose au rejet de
ma candidature ou au licenciement si j'ai été engagé(e). Je prends aussi note du fait que cela
m'expose également au retrait de toute offre ou à son immédiate annulation si l'offre a déjà été
acceptée.

Signature of applicant / Signature de la candidate

11. CHECKLIST (LISTE DE CONTRÔété )
I have completed this Application Form in PDF format and enclosed the following documentary evidence in
two (2) sets of hard copies and I will send it to the Commission of the African Union by post.
J'ai rempli le formulaire de demande de bourse en format PDF et joint les pièces justificatives suivantes en
deux (2) exemplaires imprimées et les ferai parvenir à la Commission de l'Union africaine par la poste.

CHECKLIST (LISTE DE CONTROLE)
1. Application letter (A motivation letter indicating your request to apply
for the scholarship program of your choice)
Lettre de candidature (une lettre de motivation indiquant votre demande
de bourse pour le programme de votre choix)
2. Summarized CV

(Un résumé du CV)

3. A recent passport size photograph
récente)

(Une photographie d’identité

4. Copies of diplomas/degrees and academic transcripts
(Copies des diplômes/certificats et relevés de notes)
5. Copy of admission letter from University
(Copie de la lettre d’admission de l’Université)
6. Copy of passport biometric pages (data page showing passport number,
issue date and expiry date)
Copie des pages du passeport biométrique (page indiquant le numéro
du passeport, date de délivrance et date d’expiration)
7. An essay of maximum 500 words that explains why you have chosen the
field of study and its importance to Africa’s development.

5

Yes/Oui No/Non

Une lettre de motivation de 500 mots maximum qui explique pourquoi
vous avez choisi le domaine d'étude et son importance pour le
développement de l'Afrique
8. Two (2) Reference Letters with contact addresses
Deux (2) lettres de référence avec les adresses des personnes à
contacter

Note: In addition, please scan and produce electronic soft copies of all the above documents
(convert to PDF format) along with the Application Form and EXCEL Applicants’ Data Sheet; and
send to the Commission of the African Union by e-mail.
Remarque: Veuillez en outre scanner et fournir des copies électroniques de tous les documents
ci-dessus (convertir en format PDF) avec le formulaire de demande et la Fiche de données EXCEL
du candidat et envoyer le tout par courriel à la Commission de l'Union africaine.
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