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GUIDE DE CANDIDATURE DES BACHELIERS AU PROGRAMME D’APPUI DE 
LA MASTERCARD FOUNDATION A L’UAC 

PREMIERE COHORTE 2017/2018 

Afin de permettre aux candidats au programme d’appui de la MasterCard Foundation 
à l’UAC de remplir toutes les conditions pour être admis au sein dudit programme, le 
présent guide est mis à leur disposition. Il donne des indications sur le remplissage 
du formulaire de candidature. Tous les candidats doivent absolument lire les 
directives ci-dessous avant de remplir le formulaire. Le programme d’appui de la 
MasterCard Foundation à l’UAC soutient les jeunes ayant des parcours scolaires et 
universitaires brillants, mais provenant de milieux économiques défavorisés du Bénin 
pour avoir accès à une éducation universitaire de qualité. 

ELIGIBILITE 

 

a) Les candidats doivent être de nationalité béninoise.  

b) Les candidats aux programmes de Licence doivent justifier de résultats scolaires 

excellents avec au minimum la mention Assez Bien au Baccalauréat des séries 

scientifiques C, D, E, F, DTI, DEAT des années 2015-2016 ou 2016-2017. 

c) Les candidats doivent être issus d’une famille démunie et pouvoir le prouver.  

d) Les candidats doivent démontrer des aptitudes naturelles au leadership et à 

l’entreprenariat justifiées par des positions de responsabilité tenues durant leur 

parcours scolaires ou leur engagement dans des associations extrascolaires ou par  

des expériences personnelles édifiantes. 

e) Les candidats doivent être âgés de 23 ans au maximum au 31 décembre de 

l’année en cours.   

f) Les candidats ne doivent pas être bénéficiaires d’un autre programme de bourses 

à quelque titre que ce soit.  
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PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Un formulaire complété doit inclure ce qui suit: 

A) Deux (2) photos d’identité avec le nom du candidat écrit à l'arrière en lettres 
capitales. (Ne pas agrafer les photos au formulaire, les soumettre dans une 
enveloppe). 

B) Une copie de l’acte de naissance ou du jugement supplétif du candidat. 

C) Une copie de l’attestation de diplômes et relevés de notes du BEPC et du BAC  

D) Une copie des bulletins de chaque trimestre et du bulletin de fin d’année de la 
classe Terminale. 

E) Une copie des bulletins de fin d’année des classes de 2nde et 1ère  

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). 

I) Une rédaction personnelle (répondre à toutes les questions figurant dans le 
formulaire) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE  DES 
PARENTS OU TUTEURS 

 

Cette information doit être aussi détaillée que possible. Une information insuffisante 
sera désavantageuse pour votre candidature. Les catégories suivantes sont données 
à titre indicatif mais ne sont pas exhaustives. 

1. Si votre père / mère / tuteur est ou était un homme d'affaires, décrivez l'entreprise, 
par exemple s'il est un commerçant, un détaillant, un grossiste ou un fabricant, 
décrivez les catégories de produits qu'il / elle vend. En outre, donnez l'adresse 
physique de l'entreprise, c'est-à-dire où se trouvent les locaux physiques et le 
numéro de téléphone, le cas échéant, de l'entreprise ou de la personne. 

2. Si votre père / mère / tuteur est ou était un fonctionnaire, indiquez le poste occupé 
dans la fonction publique, l'échelle de salaire correspondante et indiquez le ministère 
ou le service gouvernemental où il travaille ou a travaillé. Si il / elle travaille dans le 
secteur privé ou une organisation non gouvernementale (ONG), indiquez la société / 
l'organisation, le poste occupé et l'échelle de salaire ou le salaire. En outre, donnez 
l'adresse physique, c'est-à-dire l'emplacement physique de la société / organisation 
et le numéro de téléphone, le cas échéant, de l'organisation ou de la personne. 
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3. Si votre père / mère / tuteur est ou était agriculteur, éleveur ou producteur 
halieutique, décrivez l’étendue de son exploitation (km2) ou son cheptel ou 
production. En outre, donnez l’adresse physique de la ferme ou du lieu d’élevage ou 
de production halieutique ainsi qu’un numéro de téléphone éventuel. 

DATE LIMITE DE DEPOT DU FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

  

Le formulaire de candidature doit être déposé à l’Université d’Abomey-Calavi, au 
bureau de la coordination du programme d’appui de la MasterCard Foundation, situé 
au sein de la Ferme de la Faculté des Sciences Agronomiques précisement au 
Laboratoire GBios, campus d’Abomey-Calavi avant le 20 septembre 2017 à 18h00 
(heure locale). 

Si vous soumettez votre dossier de candidature par courrier électronique, assurez-
vous que la copie scannée du formulaire de demande de bourse et de l’ensemble 
des autres pièces sont clairement lisibles et envoyés en un seul document PDF 
(taille maximum : 5mo) à l’adresse email : uac.mcf@gmail.com   avec en objet : 
Candidature Mastercard-Nom et Prénoms. 
 

Pour plus d’informations, contacter  62 29 59 59 ou 65 70 69 69 

REMARQUE 

 

A) Les formulaires de candidature sont ABSOLUMENT gratuits et ne sont PAS 
VENDUS. 

B) Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour des entrevues. 

C) Les formulaires de candidature incomplets seront automatiquement disqualifiés. 

D) Tous les candidats ou ceux qui présenteront le formulaire de demande devraient 
s'assurer qu'ils se faits enregistrés dans un registre prévu à cet effet après le dépôt. 
Les dossiers glissés sous les portes d'un bureau ne seront PAS acceptés. 

E) Les cas d'usurpation d'identité, de falsification de documents ou de 
fourniture d'informations fausses / incomplètes, chaque fois qu'ils sont 
découverts soit au moment de la réception de la candidature, soit par la suite 
entraîneront l'annulation automatique de la bourse, le remboursement de 
l'argent déjà dépensé le cas échéant et le dépôt d’une plainte contre les 
contrevenants devant les tribunaux du Bénin. 

	  


