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Université d’Abomey-Calavi 

Vice Rectorat chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats et de l'Insertion Professionnelle de l'Université 

d'Abomey-Calavi 

Programme de Bourses de la Mastercard Foundation  

Annonce radios/TV/ Presse écrite 

L’Université d'Abomey-Calavi à travers le programme de bourses de la Mastercard Foundation offre des bourses 

d’études complètes aux bacheliers des séries scientifiques C, D, E, F et aux titulaires du DEAT issus de familles 

démunies pour des études universitaires dans les domaines des Sciences agronomiques, des Technologies de 

l’Information et de la Communication et des Énergies renouvelables.  

Critères d’éligibilité : 

a) Être de nationalité béninoise ; 

b) Avoir au moins la mention Assez bien au Baccalauréat série C, D, E et F de l’année 2018 ou 2019 ou avoir la 

mention Très bien au DEAT de l’année 2018 ; 

c) Être issu (e) d’une famille démunie et pouvoir le prouver; 

d) Démontrer des aptitudes au leadership et à l’auto entrepreneuriat justifiées par des positions de responsabilité 

durant le parcours scolaire, un engagement dans des associations extrascolaires ou par des expériences personnelles 

édifiantes; 

e) Être âgé (e) de 23 ans au maximum au 31 décembre de l’année en cours;  

f) Ne pas être bénéficiaire d’un autre programme de bourses à quelque titre que ce soit.  

Pièces à fournir : 

A) Un formulaire de candidature dûment rempli avec des informations exactes et sincères; 

B) Deux photos d’identité avec le nom du candidat écrit à l'arrière en lettres capitales. (Ne pas agrafer les photos au 

formulaire de candidature; les mettre dans une enveloppe). 

C) Une copie simple de l’acte de naissance ou du jugement supplétif du candidat; 

D) Une copie simple des diplômes et relevés de notes du BEPC et du BAC/ DEAT;. 

E) Une copie des bulletins trimestriels ou semestriels et de fin d’année des classes de Seconde, de Première et 
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Terminale; 

F) Une copie d’ attestation (s) ou reconnaissance (s) obtenue (s) pour son action dans une association/ 

club/mouvement de jeunes ; 

G) Une copie du (des) certificat (s) de décès des parents biologiques (le cas échéant) ; 

H) Une indication précise de l’adresse physique du domicile des parents ou du tuteur (indiquer le département et le 

chef-lieu du lieu de résidence ainsi que les distances approximatives en kilomètres de la route principale). 

NB : 

1- Le formulaire de candidature est totalement gratuit. Il peut être retiré au bureau de la coordination du programme 

situé au rez-de-chaussée du 3ème Vice rectorat chargé de la Coopération interuniversitaire, des  Partenariats et de 

l’Insertion professionnelle de l’UAC,  dans toutes les Directions départementales de l’Enseignement secondaire, 

technique et de la Formation professionnelle, à la Direction de l’Office du Baccalauréat, ou être téléchargé sur le site 

internet www.mcfsp-uac.bj . 

2- Remplir le formulaire et le déposer du 25 Juin au 02 Septembre 2019 avec les pièces afférentes :  

- au bureau de la coordination du programme situé au rez-de-chaussée du 3ème Vice rectorat chargé de la 

Coopération interuniversitaire, des Partenariats et de l’Insertion professionnelle de l’UAC ;  

- ou envoyer une version scannée, parfaitement lisible en un seul fichier PDF avec en objet :  candidature à la 

bourse de la Mastercard Foundation 2019 à l’adresse mail suivante : uac.mcf@gmail.com. 

Seuls les candidats qui auraient été présélectionnés seront contactés pour une entrevue.  

Pour plus d’informations, contactez le 62 29 59 59 ou le 65 70 69 69 ou consultez le site web www.mcfsp-uac.bj.  

Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook : Mastercard Foundation at University of Abomey-Calavi ou 

notre chaîne YouTube : Mastercard Foundation Scholars Program at UAC 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.  

                                                                      Le Coordonnateur 

                                      

 

Professeur Enoch ACHIGAN DAKO 
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