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A"Yantages de 13 bOut'se :
1,e programme de bourse offre aux recipiendaires les avantages sui vants :
• Exoneration des frais dinscription.
• Allocation rnensuclle. C0111me suit:
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Conditions

pour la soumissioJl

:

Les candidars aux bourses doivem rernplir les conditions suivantes :
Le dossier de candidature dolt etre approuve par les services elu Ministere de v.,
Superieur et de la Recherche Scientifique,
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