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Appel à candidatures pour l'obtention de bourses d'études dans diverses universités de la 
République d'Iran 
 
Le Département RHST de la CUA lance un appel à candidature pour l'obtention de bourse d'études 
dans diverses universités de la République d'Iran. 
 
En effet le gouvernement de la République d'IRAN a mis à la disposition de l'UA des bourses 
d'études pour étudiants africains désireux de se former en tant que professionnels, industriels, 
innovateurs et entrepreneurs en étudiant dans ce pays en vue de l'obtention du Master ou du PhD 
dans les domaines suivants : 

- Biologie 

- Biologie moléculaire 

- Biochimie 

- Biotechnologie  

- Chimie 

- Génie civil 

- Informatique (Génie matériel) 

- Informatique (Génie Logiciel) 

- Génie électrique 

- Sciences de la terre (Exploration minière) 

- Sciences de la terre (Pétrole) 

- Technologie de l'information et de la communication 

- Médecine et sciences de la santé 

- Mathématiques 

- Génie mécanique 

- Sciences de l'espace 

- Statistiques 
 
Les candidatures sont ouvertes à tous les jeunes africains 
Il peut être demandé aux candidats de passer un examen écrit/oral après la présélection     
 
Conditions d'admission pour les programmes de Master : 

- Être titulaire d'une licence dans une université reconnue et avoir obtenu avec la mention Bien ou 
son équivalent  

- Âge maximal : 26 ans 
 
Conditions d'admission pour les programmes de Doctorat (PhD) : 

- Être titulaire du diplôme de Master dans un domaine pertinent de l'Université Panafricaine (UPA) 
ou d’une université reconnue au niveau international 

- Âge maximal : 31 ans 
 
Composition du dossier de candidature : 
Le dossier de candidature comprendra :  



- le Formulaire de demande dûment rempli 

- Une lettre de motivation 

- Les copies certifiées des diplômes avec relevés des notes  

- Les détails personnels de la page du passeport national dont la validité est d'au moins six (6) mois 

- Deux (2) photos couleur de format de passeport  (3*4) 

- Les recommandations de trois (3) professeurs 

- Un certificat médical 

- Pour le programme de Doctorat : une note conceptuelle sur la recherche à mener en trois (3) ou 
cinq (5) pages : 

 
Date limite de réception des dossiers : 
- 30 septembre 2016 
 
Adresse auprès de laquelle envoyer les dossiers de demande : 
Fattya@africa-union.org  
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