Association des Anciens Boursiers Haïtiens de la
Russie et l’Ex-URSS (ASSABHRUS)
Dans le but de promouvoir les rapports et de raffermir les échanges culturels et éducatifs
entre ASSABHRUS et la fédération Russe, le Gouvernement Russe par l’intermédiaire de son
ONG INCORVUZ-XXI, lance un appel à candidatures pour l’octroi de 50 demi-bourses d’études
(Contractuels) au programme intitulé « ASSABHRUS demi- bourses ».
Le programme débutera en septembre 2016, comprend un an d’apprentissage de la langue russe
puis quatre années d’études universitaires s’achevant au niveau de la licence (Bakalavr).
 Age : moins de 28 ans
 Ayant obtenu les relevés de notes d’études BACC I + II répondant aux critères suivants :
Section
Philo A
Philo C
Philo D
Bac Unique

Note Finale (≥ 60%)
660/1100
1020/1700
960/1600
1500/2500
PIĒCES REQUISES

Le postulant doit présenter les pièces suivantes:
1. Les originaux des certificats BACC I & II légalisés aux Ministère de l’Education Nationale
& Ministère des Affaires Étrangères et aussi homologuer à l’ambassade de Venezuela;
2. Les originaux de relevés de note BACC I & II légalisés aux Ministère de l’Education
Nationale & Ministère des Affaires Étrangères et aussi homologuer à l’ambassade de Venezuela ;
3. L’original d’extrait d’acte de naissance (Archives Nles d’Haïti);
4. Copie des deux 1ères pages du passeport en couleur valable pour cinq (5) ans le jour
du départ à destination;
5.

Un certificat médical de date récente (HIV, TB, Diabète & Syphilis) délivré par la SODETH
(Clinique Hospitalière) à Santo 25 (Carrefour MARASSA);

6. Douze (12) photos identités de date récente (3x4 cm) format passeport
7. Frais d’inscription non remboursable US$0
8. Frais annuel de l’université dépendra de la faculté choisie (paiement doit se faire dès
la réception du dossier).
9. Frais de (Billet PAP/HAV/MOSCOU+SEJOUR A CUBA+traduction+apostille+ d’enregistrement à
Moscou) seront à la charge de l’étudiant
N.B. Le parquet minimal de la demi-bourse d’études (Contractuels):
Formation/Logement/Assurance Médicale/Bibliothèque
PROCEDURES DE SELECTION
 Les candidats doivent déposer leurs pièces au plus tard le 22 janvier 2016 aux adresses
mentionnées ci-dessous
 Frais de billets d’avion et Nourriture sont à la charge de l’étudiant.
 Les candidats retenus (payés) auront à suivre un cours de langue russe à partir du 9
Avril 2016.
SODETH (Clinique Hospitalière) à Santo 25 (Carrefour MARASSA)

www.assabhrus.org/ E-mail: assabhrus@gmail.com / info@assabhrus.org/ Phone:(509)3649-5212/3377-8540

