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Formulaire de demande de bourse etuRESCIF 
 

 
 Le « Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la Francophonie » (RESCIF) est 

un réseau transnational d'établissements universitaires de technologie francophones dont 
l’objectif est d’établir des partenariats dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de la santé 
et de la nutrition. 

 L’association  etuRESCIF  souhaite  faciliter  la  réalisation  de  stages  de  collaboration 
scientifique axée sur le développement pour les étudiants en apportant un soutien au 
niveau des contacts, de l’organisation et de l’encadrement à travers une plateforme en 
ligne sur laquelle figure les offres de stage de différents mandants comme par exemple 
les laboratoires des institutions membres du RESCIF. 

 

 
1. Informations personnelles 
 
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

 

Sexe :     H      F 
 

Date de naissance : ………………………………………… 
[jour.mois.année] 

Nationalité : ………………………………………… 
 

Email : ……………………………………………… 

Téléphone :  +…………………………………………  
[avec indicatif pays] 

Mobile :  +…………………………………………  
[avec indicatif pays] 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Données académiques  
 
2.1. Niveau de formation en cours : 

      équivalent Bachelor  équivalent Master  autre : …………………………………… 
 
2.2. Domaine de formation : …………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Établissement fréquenté : 
  EPFL   

 2iE   

 ESP Dakar 

 ENSP Yaoundé 

 HCMUT 
 UEH   

 USJ 

 UCL 

 ENS Lyon 

 l’X   

 Grenoble INP 

 INP-HB 

 Polytech Montréal 
 

 autre : ……………………………………………… 
 

3. Descriptif du stage 
 

3.1.  
 

Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme d’accueil du stage : …………………………………………………………………………………… 

Durée et période du stage : ………………………………………………………………………………………… 

3.2.   J’ai trouvé mon stage grâce à la plate-forme etuRESCIF 

 J’ai trouvé mon stage par mes propres moyens 
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4. Demande de bourse 
 

  
 Dans le cas d’un stage SUD-NORD, c’est-à-dire un-e étudiant-e d’une université d’un pays 

émergent ou en développement se rendant dans un pays développé,  la bourse etuRESCIF 
peut couvrir jusqu’à 100% des besoins strictements nécessaire du stagiaire sur place. 

 Dans  le  cas  d’un  stage  NORD-SUD  ou  SUD-SUD,  c’est-à-dire  un-e  étudiant-e  d’une 
université se rendant dans un pays émergent ou en développement, la bourse etuRESCIF 
peut couvrir au maximum le transport international du pays d'origine au pays de stage (aller-
retour) ainsi que les frais de visa. 
 

 

 
4.1. N° du compte bancaire sur lequel la bourse devra être versée : …………………………………………… 
 
4.2. Titulaire du compte (si différent de celui du candidat) : ………………………………………………………… 
 
4.3. Nom et adresse de la banque : ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.4. IBAN : ……………………………………………………  
 

4.5. Code BIC : …………………………………………………  

4.6. A quel point estimez-vous avoir besoin d’une aide financière pour effectuer votre stage ? 
[Entourez le chiffre correspondant] 
 

0 : Je pourrais tout à fait me passer d’une bourse durant mon stage 
3 : Je pourrais me contenter d’une bourse couvrant mes frais de transport aller-retour et de visa 
5 : Je pourrais raisonnablement financer la moitié des frais durant mon stage 
10 : Une bourse est essentielle pour subvenir à mes besoins durant mon stage 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
4.7. Avez-vous déjà fait ou prévoyez-vous de faire une demande de bourse auprès d’autres 

institutions ?           Oui      Non 
 

Précisez le nom des institutions et le montant demandé/accepté si applicable: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4.8. Le stage que vous prévoyez de faire est-il rémunéré ?         Oui      Non      Je ne sais pas 
 
5. Dossier de candidature  
  
[à cocher dans tous les cas] 
 

 Je certifie que les données remplies ci-dessus sont correctes et je joins à ce document : 
- mon curriculum vitae avec photo, 
- une lettre de motivation, 
- une lettre de soutien de la structure d’accueil, 
- une description du projet (uniquement dans le cas où le stage n’est pas un stage proposé 

par etuRESCIF), 
- un budget prévisionnel sur le modèle du document en page 3. 
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Budget prévisionnel : pour la période du ……………………… au ……………………… 
 
 

Catégorie Montant en 
Euros 

Remboursement sur 
justificatifs de payement 

uniquement 
Logement à l'étranger : 

 Loyer   Oui 

 Chauffage et électricité   Oui 

 Nourriture   Non 

 Transports   Oui 

 Dépenses personnelles : 

 Habillement   pas pris en charge par etuRESCIF 

 Médicaments  pas pris en charge par etuRESCIF 

 Frais liés au séjour à l'étranger :  

 Passeport   Oui 

 Billet d'avion et taxes d'aéroport   Oui 

 Visa d'études   Oui 

 Assurance médicale complémentaire   Oui 

 Autres dépenses : 

 Téléphone et Internet   pas pris en charge par etuRESCIF 

 Total    
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