
 
RÉPUBLIQUE LIBANAISE 

Ministère des Affaires étrangères et des Émigrés 
 

Formulaire de demande de bourse d'études pour étudiants libanais ayant des 

difficultés financières à l'étranger (dernier délai de présentation le 15/12/2021) 

Informations personnelles : 

Nom : 

Prénom : 

Prénom du père : 

Adresse au Liban : 

Numéro de téléphone : 

E-mail : 

 

Informations sur l’université : 

Nom de l’université (en précisant s’il s’agit d’une université privée ou publique) : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

E-mail : 

 

Documents à joindre : 

- Copie du passeport. 

- Copie de la carte d’étudiant. 

- Attestation d’inscription pour l’année académique en cours ainsi que pour l’année 

académique 2019 – 2020. 

- Deux lettres de recommandation de deux professeurs, comprenant leurs numéros de 

téléphone et leurs adresses électroniques. 

- Relevés de notes des deux derniers semestres de l’université. 

- Relevé de frais et acomptes dus, émis par l’université, ou une attestation du propriétaire du 

logement du loyer dû impayé et de la période pour laquelle il est dû. 

- Les coordonnées bancaires (numéro de compte, IBAN et code SWIFT) ou un autre moyen 

possible pour recevoir le montant. 



- Un relevé de votre compte bancaire en Suisse (pas un relevé de solde) depuis le 01/01/2021, 

ou un justificatif de la manière dont vous avez perçu les frais de votre séjour en Suisse 

(virement OMT, bourse etc.). 

- Un relevé bancaire des parents au Liban (pas un relevé de solde) depuis le 01/01/2021. 

- Au cas où l’étudiant souffre d’une maladie incurable (selon les critères du Ministère de la 

Santé publique au Liban) et non d’une maladie chronique, un rapport médical du pays de 

résidence ou de la partie qui fournit le traitement, tels que la coopérative des employés, 

l’institution de sécurité sociale, le Ministère de la Santé ou une compagnie d’assurance. 

- Une lettre en trois paragraphes indiquant les conditions matérielles et sociales qui 

nécessitent une assistance, expliquant le bien-fondé de sa demande, y compris ses sources 

de revenu (bourses, parents, type de travail des parents, travail de l’étudiant …) et ses 

dépenses (contrat de bail, factures de transport, électricité, communication, etc…) en 

joignant les pièces justificatives. 

 

J’atteste que les informations contenues dans ce formulaire sont correctes et j’assume la 

responsabilité de toute information erronée qu’il contient. Le Ministère des Affaires 

étrangères et des Émigrés se réserve le droit de demander tout document supplémentaire pour 

vérifier l’exactitude des informations contenues dans le formulaire, et le droit de poursuivre 

toute partie ayant fourni des informations ou des documents incorrects.  

 

Date et signature 

 

 

L'étudiant envoie deux copies de ce formulaire ainsi que le dossier complet à l’adresse électronique 

de l’Ambassade du Liban en Suisse berne.leb@gmail.com Une copie (cc) doit également être 

envoyée à l'adresse électronique désignée à cet effet au Ministère des Affaires étrangères et des 

Émigrés mofa.scholarship@foreign.gov.lb 

Le délai de dépôt des dossiers expire le mercredi 15 décembre 2021 à minuit, heure de 

Beyrouth. 
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