Ajouter deux (2)
copies récentes
de photo
d’identité

SCHOLARS PROGRAM
FORMULAIRE DE CANDIDATURE DES BACHELIERS
PREMIÈRE COHORTE 2021/2022
En partenariat avec la fondation Mastercard, l’Université Gaston Berger a mis en place
un programme de bourses qui vise à former mille (1000) jeunes, dont 70% de femmes,
dans les domaines du numérique, de l'agriculture, de la santé, de l'ingénierie d'ici 2030.
Ces bourses s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « Young Africa Works (YAW) »
qui vise à accélérer la transition des boursiers vers des emplois dignes et valorisants afin
qu'ils puissent servir leurs communautés et contribuer ainsi au développement de l'Afrique.
Ce programme de bourses s'adresse aux bachelier-ère-s scientifiques possédant un
potentiel académique réel, issu-e-s de familles économiquement défavorisées, en situation
de handicap, réfugié-e-s ou étranger-ère-s.
Les formations ciblées se dérouleront à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
dans les structures pédagogiques suivantes :

Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT)
uniquement BAC S1, S2 & S3 ou équivalent
1. Mathématiques Appliquées aux sciences Sociales (MASS)
2. Mathématiques, Physique et Informatique (MPI)
Sciences Agronomiques, de l'Aquaculture et des Technologies Alimentaires (UFR S2ATA)
uniquement BAC S1, S2, S4 & S5 ou équivalent
1. Productions animales et Élevage (PAE)
2. Aquaculture (AQUA)
3. Productions Végétales et Agronomie (PVA)
4. Technologies Agro-alimentaires (T2A)
5. DUT en Agro-Écologie
Sciences de la Santé (2S) :
uniquement BAC S1 & S2 ou équivalent
1. Médecine
Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL)
uniquement BAC S1,S2 & S3 ou équivalent
1. Cycle Préparatoire intégré (CPI)

Le formulaire dûment rempli accompagné de toutes les pièces à fournir sera déposé à la Direction des
bourses, 52 rue Saint-Michel (ex. Docteur Thèze), 1er étage, face Immeuble Centre Commercial la
Rotonde, Dakar Sénégal, au Bureau du courrier de l’UGB de Saint-Louis ou à l’Antenne de l’UGB
à Dakar, Sacré-Cœur Pyrotechnie, lot 138,
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e) seront informés, et leur domicile fera l’objet d’une visite pour
vérifier les informations fournies. Les cas de fraudes entraîneront l'annulation automatique de la bourse
et le remboursement des frais engagés, à défaut, une plainte sera déposée devant les juridictions
compétentes.

[…]

Il est conseillé aux candidats de lire attentivement le guide qui accompagne le présent
formulaire avant de le remplir.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 04 octobre 2022 à 17h GMT.

SECTION A. INFORMATIONS PERSONNELLES DU CANDIDAT
A1

Nom de famille

A2

Prénom(s)

A3

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
(ajouter une copie de
l’acte de naissance)

A4

Lieu de naissance

Ville :

A5

Sexe

❑ Masculin
❑ Féminin

A6

Langue maternelle
Village :

A7

Pays :

Nationalité :

Commune :

Ville :

Adresse actuelle
Département :

A8

Donnez des indications
précises pour arriver à
votre domicile (itinéraire,
adresse complète, lieu
connu ou repère, etc.)

A9

Ville d’origine si
différente de la ville de
résidence

Pays :

❑ handicap moteur

❑ handicap auditif

❑ handicap visuel

❑ albinisme

❑ handicap mental

❑ Autisme

Vivez-vous avec un
A10
handicap ?
❑ Autre (Spécifier) :

[…]

❑ difficulté de
déplacement

❑ déficience
sensorielle (visuelle,
auditive, de
communication)

❑ déficience
intellectuelle
(autisme,
dépression, troubles
émotionnels (trouble
de concentration,
paranoïa, anxiété)

❑ albinisme

❑ handicap mental

❑ Autisme

Quelles sont les types de
A10 limitations fonctionnelles ?

Vivez-vous en situation
d’exil (personne déplacée,
A11 réfugié(e)) ?
Si oui, expliquez :
Possédez-vous un
passeport ?
A12
Si oui, donnez la date de
validité :

SECTION B: CONTACTS
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Numéro de téléphone du/de la
candidat(e) :
Numéro de téléphone de la
mère et/ou du père :
Numéro de téléphone du/de la
tuteur/tutrice :
Autre numéro de téléphone par
lequel vous pouvez être joint
rapidement :
Nom et lieu du lycée où vous
avez obtenu le BAC :
Numéro de téléphone du
Proviseur du lycée ou vous
avez obtenu votre BAC :

SECTION C. CHOIX DE FILIÈRES

C1

Les Unités de Formations et de Recherches
Choisir la filière (Classez de 1 à 9 suivant vos préférences)
(UFR)
Sciences Appliquées et de Technologies
(UFR SAT)

Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales
(MASS)

[…]

uniquement BAC S1, S2 & S3 ou
équivalent de l’année en cours

Mathématiques, Physique et Informatique (MPI)

Productions animales et Élevage (PAE)

Sciences Agronomiques, de l'Aquaculture
et des Technologies Alimentaires (UFR
S2ATA)
uniquement BAC S1, S2, S4 & S5 ou
équivalent de l’année en cours

Aquaculture (AQUA)

Productions Végétales et Agronomie (PVA)

Technologies Agro-alimentaires (T2A)

DUT en Agro-Écologie
Sciences de la Santé (2S)
uniquement BAC S1 & S2 ou équivalent
de l’année en cours
Institut Polytechnique de Saint-Louis
(IPSL)
uniquement BAC S1,S2 & S3 ou
équivalent

Médecine

Cycle Préparatoire intégré (CPI)

SECTION D. INFORMATIONS ACADÉMIQUES
D1
BAC (ajouter une
copie de
l’attestation et du
relevé de notes)
D2

D3
D4

Année où vous
avez passé
l’examen

Moyennes annuelles pour les classes
de seconde, première et terminale
(ajouter une copie des bulletins de
chaque trimestre et de fin d’année)
Quel est votre niveau de maîtrise du
français ?
Quel est votre niveau de maîtrise de
l’anglais ?

Mention et
moyenne
obtenues au
BAC

Etablissement
fréquenté, Ville

Classe de
seconde

Classe de
première

❑ débutant(e)

❑ intermédiaire

❑ avancé(e)

❑ débutant(e)

❑ intermédiaire

❑ avancé(e)

[…]

Était-ce un
établissement privé ou
publique ?

Classe de terminale

SECTION E. CONDITIONS DE VIE
E1

Vivez-vous dans un
orphelinat ou un centre
d’accueil ?

❑ Oui
❑ Non

E2

Statut de la mère

❑ En vie

❑ Décédée

E3

Statut du père

❑ En vie

❑ Décédé

E4

Statut du tuteur

❑ En vie

❑ Décédé

E5

Qui est le chef de
ménage et quel est son
âge ?

❑ Mère

❑ Père

❑
Frère/Sœu
r
❑ Non
scolarisé

❑ Autre
parenté
(Spécifier)
❑ Primaire

❑ Salarié
du privé

❑
Fonctionnair
e

E6

Quel est le niveau
d’éducation le plus
avancé du chef de
ménage (scolaire ou
universitaire ou arabe) ?

E7

Quelle est la catégorie
socioprofessionnelle du
chef de ménage ?

E8

Quelle est sa situation
❑ Actif(ve)
professionnelle actuelle
?
Veuillez préciser
l’occupation
professionnelle du chef
de ménage ?
Revenus mensuels du
chef de ménage (en
FCFA)
Autre(s) sources de
revenus du chef de
ménage
Précisez le montant total
annuel des autres
sources de revenus
Décrivez pourquoi vous
êtes économiquement

E9

E10

E11

E12

E13

[…]

❑ En situation de Ajouter des copies des
attestations de décès, si
Handicap
applicable
❑ Autre,
précisez :
❑ En situation de
Handicap
❑ Autre,
précisez :
❑ En situation de
Handicap
❑ Autre,
précisez :
❑ Vous même
❑ Autre
(Spécifier) :
❑ Secondaire

❑
Universitair
e 1ier cycle
❑
Universitair
e 2nd cycle
❑ Indépendant (Artisan,
commerçant, marchand
ambulant, conducteur, paysan,
cultivateur, etc.)
❑ Retraité(e)

❑ Autre
(précisez) :

❑ Chef
d’entreprise ou
entrepreneur
❑ Sans emploi

ou socialement
désavantagé et pourquoi
vous êtes qualifié pour
bénéficier de la bourse.
(300 mots au
maximum).
E14 Qui a payé vos frais de
scolarité antérieurs ?
(Choisir toutes les
réponses applicables) :

❑
Parent(s)
❑ Vous
même

❑ Frère/Sœur ❑ Tuteur(s)

❑ Bourse
(Préciser)

[…]

❑ Employeur

❑ Tuteur(s)
non
membre de
la famille
❑
Sponsor(s)
(Préciser)

❑ Autre(s)
relation(s)
❑ Autres
(Préciser) :

SECTION F. EXPÉRIENCE DE LEADERSHIP
F1

F2

Décrivez brièvement
les
positions
de
leadership que vous
avez occupées, les
activités menées, les
expériences acquises
(exemple: positions
dans lesquelles vous
avez dirigé un groupe
de personnes, un
projet, une cause,
exercé une activité
génératrice
de
revenus, etc.) :
Quels sont les prix et
récompenses
que
vous avez obtenus
durant votre parcours
scolaire ?

F3

Êtes-vous capable de
vous exprimer
aisément en public ?

F4

Participez-vous ou
avez-vous participé à
des activités
extrascolaires ?

F5

❑
Sport(s)
:

❑ Club(s) à
l’école :

❑ Organisations locales
(associations ou ONG)
(Précisez à chaque
fois l’activité et votre (Précisez) :
rôle (Membre,
Président,
Vice-Président,
Secrétaire,
Fondateur, Autres)
dans la case)
Avez-vous déjà
travaillé ? Si oui,
décrivez cette
expérience
professionnelle

❑ Groupe(s) religieux
:

❑ Travaux
communautaires

❑ Petits groupes entre
amis

❑ Autres (Préciser) :

SECTION G : SERVICES RENDUS À LA COMMUNAUTÉ
G1

Décrivez une
expérience de
volontariat (par

[…]

G2

exemple CroixRouge, scoutisme,
pionnier,
bibliothèque
communautaire, etc.)
que vous avez vécue
:
Décrivez les activités
que vous avez
réalisées et qui
expliquent votre
engagement au sein
de votre famille ou
de votre
communauté, votre
esprit de service et de
don de soi :

G3
Dans quel(s)
secteur(s) envisagezvous de vous engager
pour transformer
votre société :

❑
❑
Agriculture Ingénierie

❑ Santé ❑ Service
public /
Gouvernem
ent

❑ Services ❑ Technologies de
(cochez autant de
sociaux ou l’information et de la
cases que nécessaire) humanitair communication
es

[…]

❑ Energie /
Electricité /
Eau

❑
❑
Entrepreneuri Formation
at
(courtes,
longues,
diplômante
s, etc.)
❑ Autres (Préciser) :

RÉDACTION (Suite du formulaire)

Ces questions nous permettront de mieux vous connaître. Prenez votre temps pour lire et y répondre complètement et honnêtement (Maximum 100 mots
par question).

Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû surmonter un obstacle/défi avant d’atteindre votre objectif.
Comment avez-vous surmonté cette difficulté ? Quel enseignement en avez-vous tiré ?

Décrivez comment vos conditions de vie actuelle vous ont amené à devenir celui que vous êtes maintenant.

De quelle manière envisagez-vous contribuer au changement économique ou social de votre communauté
d’origine et de votre pays à la fin de vos études.

Citez les qualités qui, selon vous, sont indispensables pour être un bon leader et donnez des détails sur une
initiative que vous avez prise et qui démontrent vos qualités de leader.

[…]

…

Comment avez-vous
❑ Radio
entendu parler du
programme de bourses de la
❑ Réseaux
MasterCard Foundation:
sociaux, presse en
ligne et site web
(Précisez) :

❑ Presse écrite

❑ l’Équipe du
programme

❑ Ancien de mon
établissement

❑ Affiche /
Poster /
Banderole

❑ Ami/bouche à
Oreille

❑ Autres
(Préciser) :

Mentions Légales:
Je certifie sur l’honneur que toutes les réponses que j'ai fournies dans ce formulaire sont exactes.
Je reconnais que je m’expose aux sanctions légales prévues par les législations en vigueur au Sénégal en cas
d'infractions relatives à la l’authenticité des documents fournis.
En signant ce formulaire, je consens au traitement de mes données personnelles conformément à la politique
de données que j’ai préalablement lue et approuvée (mettre ici le lien menant directement vers la politique de
données.
Nom et prénom(s) du candidat

Nom et prénom(s) du parent/tuteur:

Date: ____________/__________/ 2022

Date: __________/____________/ 2022

Signature :

Signature :

NB: LA DECISION DU COMITE DE SELECTION DU PROGRAMME DE BOURSES DE LA MASTERCARD
FOUNDATION EST FINALE ET NE FAIT L’OBJET D’AUCUN RECOURS.

Résumé des pièces à fournir :
 une lettre de motivation adressée au Recteur de l’UGB en mentionnant en objet « Dossier de
candidature au Programme de Bourse de la Fondation Mastercard à l’UGB» ;
 une copie de la carte Nationale d’Identité ou de la première page du passeport ou une attestation
d’identité ;
 deux (2) photos d’identité avec le nom du candidat écrit à l'arrière en lettres capitales. (Ne pas
agrafer les photos au formulaire, les soumettre dans une enveloppe) ;
 une copie certifiée de l’acte de naissance ;
 une copie certifiée de l’attestation du diplôme du BAC ;

[…]







une copie certifiée du relevé de notes du BAC ;
une copie certifiée de chaque bulletin semestriel des classes de Seconde, de Première et Terminale;
une copie du (des) certificat (s) de décès des parents biologiques (le cas échéant) ;
carte d’indulgence des parents si applicable (facultatif) ;
des copies certifiées bulletins de salaire des parents des trois derniers mois ou une attestation de non
appartenance à la fonction publique des parents qui n’ont aucun revenu ;
 un certificat de handicap délivré par les autorités compétentes pour les personnes en situation de
handicap ou une copie de la carte d’égalité des chances ;
 une attestation ou carte de réfugié-e pour les réfugié-e-s ;
 une indication précise de l’adresse physique du domicile des parents ou du tuteur.

[…]

