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PRE-SELECTION DES CANDIDATS
20 bourses de la Russie
AVANTAGES :
- Obtenir une inscription dans une très bonne université russe ;
- Obtenir la gratuité des frais de scolarité et de logement ;
- Obtenir une bourse russe ;
- Obtenir une bourse complémentaire djiboutienne ;
- Choisir sa spécialité de MASTER parmi une centaine de possibilités
offertes.

CONDITIONS :

• Etre inscrit en Licence III à l’UD (2014-2015) ;
• Avoir la volonté d’étudier en Russie et d’apprendre la langue russe ;

• Avoir pris connaissance et accepter le fait qu’une candidature à la
bourse russe exclu du bénéfice de toute autre bourse à venir ;
• Avoir pris connaissance et accepter le fait que seuls les étudiants
classés parmi les cinq premiers de leurs filières bénéficieront de la
bourse ;

NB : L’année qui précède les deux années de MASTER servira à apprendre
la langue russe ainsi qu’à une mise à niveau dans les matières clés du fait que
la Licence russe dure 4 ans.
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Le dossier complet est à déposer à la Direction des Bourses du MENSUR :

DOSSIER :
- une copie du Passeport ou de la Carte Nationale d’Identité ;
- un relevé original des notes de la Licence II ;
- les coordonnées de l’étudiant (e-mail et téléphone) ;
- le choix de la spécialité de Master parmi la liste présente sur le site du
Ministère :

www.mensur.gov.dj
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