10/26/2016

Bourse d’études LGBTI Pulse Memorial™  IOM  FR  Formstack

La bourse d’études LGBTI Pulse Memorial a été créée pour apporter une aide financière aux personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres, intersexuelles (et altersexuelles) âgées de 18 à 26 ans qui souhaitent obtenir un
diplôme d’enseignement supérieur. Cette bourse permet à des jeunes LGBTI de solliciter un financement pour
couvrir les frais d’études engagés en vue d’obtenir un diplôme délivré par un établissement d’enseignement
supérieur (général, technique ou professionnel) agréé.
Les renseignements et documents demandés doivent être transmis via le système en ligne. Les instructions pour le
dépôt du dossier de demande, ainsi que le formulaire de demande (pour référence seulement) et des modèles de
lettre de recommandation sont disponibles en format PDF à l’adresse LGBTI.iom.int/fr/PulseScholarship
Les demandes de bourse seront acceptées du 30 novembre.

Critères et conditions d’attribution
Cette bourse est destinée aux personnes LGBTI âgées de 18 à 26 ans qui soit sont inscrites et sur le point de
commencer des études ; soit mènent actuellement des études ; soit encore ont terminé leur cursus au cours des
douze derniers mois. Vous devez justifier de l’un des statuts suivants : réfugié, résident permanent, ou
ressortissant du pays dans lequel vous étudiez. Les étudiants au bénéfice d’un visa d’études n’ont pas droit à cette
bourse.
Chaque candidat doit :
1. Rédiger une lettre de motivation de 1 000 mots au plus expliquant pourquoi il estime mériter la bourse de cette
année et en quoi elle l’aidera à poursuivre des études supérieures. Voici quelques éléments de réflexion : Qu’estce
qui fait de vous un meneur ? Dans quelles situations avezvous joué un rôle de mobilisation ? Comment avezvous
aidé d’autres à s’affirmer dans leurs expériences de direction ? 2. Fournir une copie du dernier relevé de notes (y
compris s’il date du lycée). Le relevé doit être scanné, téléchargé et joint à la demande en ligne.
3. Fournir deux lettres de recommandation : l’une sur les « qualités de meneur », et l’autre sur la « réussite
universitaire ». Un lien renvoie à chacun des deux modèles. Au moins une des lettres doit provenir d’un membre du
personnel enseignant. Les lettres rédigées par un membre de la famille ne sont pas acceptées. Les lettres doivent
être dactylographiées puis téléchargées et jointes au formulaire de demande en ligne.
4. Fournir, lorsqu’il l’aura reçue, une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Si,
lors du dépôt de la demande en ligne, l’attestation d’inscription n’a pas encore été reçue, il faudra l’indiquer sous la
rubrique correspondante.
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5. Remplir toutes les rubriques du formulaire de demande en ligne, télécharger et joindre toutes les pièces
justificatives, et envoyer la demande pour le 30 novembre 2016 au plus tard.
6. Les personnes présélectionnées devront se tenir disponibles pour un entretien téléphonique d’une durée de 30 à
45 minutes.
La bourse sera versée directement à l’établissement d’enseignement, sous réserve que l’attestation d’inscription
ait été reçue. D’autres arrangements pourront être envisagés à titre exceptionnel, sur demande dûment justifiée.
Toutes les décisions du comité de sélection sont finales.

Renseignements concernant le candidat

Nom complet of ciel

Prénom

Nom

Date de naissance

Nationalité

Résidence permanente

Ville

État/Province
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État/Province

CPA/CP

Pays

Numéro de téléphone

Courriel

Statut juridique (cochez une seule case)
Ressortissant du pays dans lequel j’étudie
Résident permanent
Réfugié

Comment avez-vous entendu parler de la bourse d’études LGBTI Pulse Memorial ?

Renseignements concernant les études
Adresse du dernier établissement d’enseignement fréquenté (enseignement secondaire ou
supérieur)

Ville
https://lgbtipulse.formstack.com/forms/lgbti_pulse_memorial_scholarship_fr

3/4

10/26/2016

Bourse d’études LGBTI Pulse Memorial™  IOM  FR  Formstack

État/Province

CPA/CP

Pays

Numéro de téléphone de l’établissement

Fréquentez-vous actuellement cet établissement ?

Date d’obtention du diplôme (effective ou prévue)

Sauvegarder et reprendre plus tard

⇨
Progression
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