
BOURSES D’ÉTUDES INTERNATIONALES

CHOSES À SAVOIR...

Les ministères des Jeunes (YPM) ont créé le fonds international de bourses d’études afin d’aider financièrement les 
jeunes de l’Eglise Méthodiste Unie hors des Etats-Unis. Il s’agit de bourses accordées selon les besoins à l’échelle 
internationale, pour favoriser l’éducation. Le choix sera à la discrétion du comité des bourses d’études. Afin
d’accorder les fonds de façon juste, nous aurons des représentants de différents pays sur le comité. La totalité 
du montant demandé n’est pas garantie pour les candidats. Le montant accordé sera variable selon les besoins 
et les fonds disponibles. Une lettre indiquant le montant de l’attribution sera envoyée à l’étudiant sélectionné 
ainsi qu’à l’école. Les fonds seront envoyés virés directement à l’école. La bourse complet sera envoyé en un seul 
versement, et les bénéficiaires ne peuvent pas présenter une nouvelle demande pour cette bourse. L’annonce sera 
affichée sur la page du site des ministères des Jeunes ainsi que les renseignements sur d’autres bourses d’études 
et subventions. 

Pour être considérer a cette bourse d’études, le demandeur doit remplir les conditions suivantes: 

• Membre d’une Eglise Méthodiste Unie 
• Avoir entre 18 et 35 ans
• Admis dans  une institution/université à l’extérieur des États-Unis
• N’ayant pas encore reçu une bourse d’études internationales cette division

Pour en savoir plus, veuillez envoyer un courrier électronique à youngpeople@umcdiscipleship.org

Date limite le 1e MARS

Demande à retourner à:
Les ministères des jeunes
Attn: Administrateur de subventions
PO Box 340003
Nashville, Tennessee 37203-0003

ou par e-mail:
youngpeople@umcdiscipleship.org

Contact:
Sans frais: 001-877-899-2780 x7184
Fax: 001-615-340-7063
E -mail: youngpeople@umcdiscipleship.org
Site Web: www.globalyoungpeople.org

COMPLÉTEZ LA LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE:
[  ]  Formulaire de demande avec Signature

[  ]  Lettre d’admission à l’université

[  ]  Preuve d’adhésion à l’Eglise Methodiste Unie

[  ]  Réponse aux questions de dissertation

[  ]  Au Moins trois lettres de référence



PREMIÈRE PARTIE - FORMULAIRE
Nom complet du candidat:

                  Nom de famille      Prénom           2e prénom

Cocher le groupe racial/ethnique approprié:

[  ] Africain   [  ] Asiatique   [  ] Européen   [  ] Hispanique ou Latino-américain   [  ] Polynésien   

[  ] Autre/Multiracial

Sexe:   [  ] Masculin   [  ] Féminin

État civil :   [  ] Célibataire   [  ] Marié(e)   [  ] Divorcé(e)

Adresse:

Adresse email du contact:

N° de telephone:             Autre N° de telephone:

Date de naissance:             Pays de citoyenneté:   

Moyenne des notes finales:  sur une échelle         (4.0 ou 100)

Pourrez-vous fréquenter cette école sans aide financière ?   [  ] Oui   [  ] Non  

(Si vous avez rèpondu non, veuillez vous expliquer)

Êtes-vous actuellement:   [  ] Étudiant à plein temps   [  ] Étudiant à temps partiel   
     [  ] Vous n’étudiez pas actuellement

Prévoyez-vous de fréquenter un établissement/une université accrédités?   [  ] Oui   [  ] Non

S’il ne s’agit pas d’un programme d’une durée de 4 ans, combien d’années vous faudra-t-il pour recevoir un diplôme?

   



1E PARTIE – SUITE DU FORMULAIRE
Établissement que vous comptez fréquenter:

Adresse de l’établissement:

Téléphone de l’établissement:

Date prévue pour l’obtention du diplôme:

Avez-vous été accepté(e):   [  ] Oui   [  ] Non   (Si vous avez été accepté(e), veuillez joindre une copie de la lettre  
             d’acceptation/preuve de l’inscription)

Si vous n’avez pas encore été accepté(e), quand saurez-vous si vous l’êtes?

Matière principale/Sujet d’étude:

Classification:   [  ] Étudiant de première année   [  ] Etudiant des cycles supérieurs   [  ] Etudiant de premier cycle

Serez-vous étudiant à plein temps ou en temps partiel:

Quel est votre cycle universitaire? (par ex: d’août à mai):

Membre de l’Eglise:   [  ] Méthodiste Unie   [  ] Méthodiste

Conférence annuelle & église dont vous êtes membre*:

*Merci de joindre une preuve d’adhésion si ce n’est pas inclus dans la lettre de référence du pasteur/ou de l’ évêque.

Adresse:

Énumérez les activités/les bureaux auxquels vous participez:



2E PARTIE - DONNÉES FINANCIÈRES
On doit remplir à la fois la partie des revenus et celle des dépenses. Merci d’écrire NON si la catégorie ne 
s’applique pas chez vous. Assurez-vous que les montants sont indiqués dans la monnaie du pays indiqués ci-
dessous OU indiquent clairement si plusieurs monnaies sont incluses.

Veuillez indiquer la monnaie du pays:

DÉPENSES ESTIMÉES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE :

Frais de  $     Livres  $      Hébergement  $     Alimentation  $
scolarité

Frais personnals  $       Énumérer/Expliquer:

Transport     $       Énumérer/Expliquer:

Soutien à la        $       Énumérer/Expliquer:
famille

Autres frais         $       Énumérer/Expliquer:

RESSOURCES FINANCIÈRES PROVENANT DE:

Fonds disponibles  $        Rémunération Prévue  $       Soutien des parents  $

Subventions         $        Énumérer/Expliquer:

Emprunts             $        Énumérer/Expliquer:

Travail d’étudiant  $        Énumérer/Expliquer:

Sécurité sociale    $        Énumérer/Expliquer:

Bourses d’études  $        Énumérer/Expliquer:

Autres frais           $        Énumérer/Expliquer:

Se il vous plaît noter: Tous que les fonds mondiaux de bourses d’études de la division de ministère avec les jeunes 
sont envoyés directement à l’université et ne se appliquent qu’aux dépenses au sein de l’institution.



PARTIE II – DONNÉES FINANCIÈRES SUITE 
Vous prévoyez d’habiter:   [  ] Sur le campus   [  ] À la maison   [  ] Hors du campus

Si les dépenses indiquées ci-dessus sont plus élevées que les revenus, comment comptez-vous pourvoir à la 
différence?

Quelles sont les bourses d’étude ou les subventions en attente?

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez brièvement les emplois rémunérés que vous avez occupés au cours des deux dernières années:

NOM DE L’EMPLOI  EMPLOYEUR  TYPE DE TRAVAIL  DATES

Comptez-vous travailler pendant cette année scolaire?   [  ] Oui   [  ] Non

Le travail est-il déjà prévu?   [  ] Oui   [  ] Non

Si c’est le cas, qu’est-ce qui est prévu?

ÉDUCATION HISTOIRE

Nom de l’établissement:

Dates des études:

Type de diplôme:

Moyenne des résultats:



PARTIE III – DOCUMENTS
RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE:  

Pourquoi votre éducation est-elle importante pour vous et comment allez- vous l’utiliser pour aider les autres? 
Indiquez pourquoi vous avez sélectionné votre matière principale/votre domaine d’étude.

VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE 3 LETTRES DE RÉFÉRENCE AU MOINS DES PERSONNES SUIVANTES: 
(Il vous incombe de demander que les lettres soient envoyées directement au gestionnaire des subventions d’ici le 
1e Mars au plus tard; l’envoie de ces lettres par email est recommandé.)

UN PASTEUR OU UN ÉVÊQUE 

Nom:

Numéro de Téléphone:

Adresse Email:

Depuis combien de temps confessez-vous cette personne:

UN ENSEIGNANT, CONSEILLER OU FONCTIONNAIRE DE L’ÉCOLE 

Nom:

Numéro de Téléphone:

Adresse Email:

Depuis combien de temps confessez-vous cette personne:

UN OU PLUSIEURS AMIS 

Nom:

Numéro de Téléphone:

Adresse Email:

Depuis combien de temps confessez-vous cette personne:

Signature du candidat:       Date:

La saisie électronique de votre nom (si vous avez choisi cette méthode), constitue votre signature officielle pour les besoins de 
cette demande.
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