
BOURSES DE l'OEA POUR DES ÉTUDES SUPERIEURES OU DE RECHERCHE 2015-2016 

 
Pour les candidats Haïtiens et les Canadiens de langue française qui désirent commencer des études 
entre Janvier 2015 et Mars 2016 
 

INFORMATION IMPORTANTE : 

Toutes les demandes de bourses devront être traitées à travers le Bureau National de Liaison 
(ONE). S'il vous plaît, contacter l'ONE de votre pays pour l’obtention d’information au sujet des 

dates limites pour postuler et d'autres conditions d’éligibilité. 

INFORMATION IMPORTANTE : 
 

1. Les bourses académiques de l'OEA sont accordées pour réaliser des études à temps plein dans 
l’un des États membres de l'OEA, à l’exception du pays d'origine (sponsorisant) du candidat. 

 
2. L'OEA octroie des bourses pour des études en maîtrise,  doctorat, ou des études supérieures de 

recherche  conduisant à un titre universitaire, dans des institutions éducatives des États 
membres de l'OEA. Les études peuvent être réalisées sous une forme traditionnelle, à distance 
ou une combinaison des deux. 

 
3. Les bourses d’études académiques de l'OEA sont octroyées pour une période ne dépassant pas  

deux années académiques.  
 
4. Les candidats doivent retourner vivre dans le pays de sponsoring pour une période de pas 

moins de vingt-quatre (24) mois après la fin du programme d'études. 
 

5. Le personnel de l'OEA, des consultants de l'OEA, le personnel des Missions Permanentes devant 
l'OEA et leurs parentés ne sont pas éligibles pour recevoir une bourse. Pour être admissibles, ils 
doivent attendre six mois après la cessation d'emploi ou d’un contrat avant de pouvoir postuler 
pour une bourse.  

 
6. Les bourses académiques de l'OEA ne financent pas de programmes dans les sciences médicales 

ou de l'apprentissage des langues étrangères. 
 

7. L'OEA ne considérera pas les demandes incomplètes. 
 

AVANTAGES 
 

Les bourses académiques de l'OEA ont une limite monétaire de US $30,000 pour chaque année 
académique et comprennent tous les avantages énumérés ci-dessous. Ces bourses sont de nature 
complémentaire c'est-à-dire elles ne couvrent pas à 100 % les frais du boursier. Toutes les bourses 
n’offrent pas les mêmes avantages puisqu'elles sont assignées au cas par cas. 
 

 le billet d’avion d'aller et de retour. 

 l'Inscription et les frais administratifs obligatoires de l'institution éducative. 
 

http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/one.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/one.asp
http://www.oas.org/fr/etats_membres/default.asp
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/medical_fields.asp


 l'attribution annuelle de livres (US $300  pour des boursiers réalisant des études traditionnelles 
et US $1000  pour des études à distance). 

 

 l’assurance maladie. (Seulement pour des boursiers réalisant des études traditionnelles). 
 

 Allocation complémentaire mensuelle de subsistance (seulement pour des boursiers réalisant des 
études traditionnelles). L’allocation de subsistance mensuelle  est un montant fixe et ne couvre pas 
100% des dépenses du boursier. Par conséquent, au cas où une personne est sélectionnée pour une 
bourse d'études, elle doit prouver qu’elle détient des fonds additionnels pouvant suppléer l’allocation 
mensuelle.  
 

NOTE : Les avantages ne seront pas octroyés aux dépendants du boursier. 

Types de Bourses 

 Auto-placée dans une université qui NE FAIT PAS PARTIE du Consortium d’Universités de l’OEA: 
Les candidats réalisent leur propre demande d’admission auprès de l´ université de leurs choix. 
Seulement un candidat par pays peut revoir ce type de bourse. 

 Auto-Placée dans une université qui FAIT PARTIE du Consortium d’Universités de l’OEA: Les 
candidats réalisent leur propre demande d’admission auprès de 3 universités membres du 
Consortium d’Universités de l’OEA. Ce type de bourse auto-placée augmente considérablement les 
chances des candidats de recevoir une offre de bourse de l’OEA. 

NOTE IMPORTANTE: En guise d´augmenter leurs possibilités de recevoir les bourses et en tenant en 
compte qu´aucun Pays Membre peut recevoir, plus de 40% du nombre total de bourses, les 
candidats doivent choisir au moins deux pays différents.  Les candidats peuvent par contre choisir 
plusieurs universités  dans le même pays. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ÉLIGIBILITÉ REQUISES 
 
1. Être un citoyen ou résidant permanent de l’un des  États Membres de l'OEA. 
2. Avoir un titre universitaire au moment de postuler pour la bourse. 
3. Avoir une moyenne de notes supérieure à la moyenne générale. 
4. Jouir d’une bonne santé physique et mentale permettant de compléter le programme d'études. 

 
L’ONE des États Membre de l’OEA pourrait avoir des critères d'admissibilité supplémentaires. S'il vous 
plaît contacter l'ONE dans votre pays pour plus d'information. 
 

DOCUMENTS REQUIS : 
 

1. Une demande en ligne  
2. Photocopie du diplôme du plus haut degré obtenu. 
3. Photocopie de relevés de notes reçues pour tous les degrés obtenus. Si le candidat est inscrit à 

un programme d'études au moment de la demande, il doit présenter son dernier relevé de 
notes. 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/consortium.asp
http://www.oas.org/fr/etats_membres/default.asp
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=507&Type=1&Lang=fra


4. Trois (3) lettres de recommandation : De préférence 2 de professeurs en utilisant le Formulaire 
de Recommandation de l'OEA et une (1) de l'employeur en utilisant le Formulaire de 
Recommandation de l'Employeur. Si jamais au chômage ou employé, obtenir une troisième 
recommandation en utilisant le Formulaire de Recommandation de l’OEA. Les lettres de 
recommandation des membres de la famille ne seront pas acceptées. 

5. Curriculum Vitae (de maximum 4 pages). Prière de ne pas inclure de diplômes de conférences, 
de séminaires, d'ateliers, etc. Ne pas envoyer de photographies et de copie du projet de thèse. 

6. Lettre d'admission, s’il y a lieu  
 

DATE LIMITE DE LETTRES D'ADMISSION: 
 

Candidats Auto Placée qui commence 
leurs études entre Janvier et Avril 2015 

Octobre 31, 2014 

 
 
L’ONE des États Membre de l’OEA pourrait avoir des documents additionnels. S'il vous plaît contacter 
l'ONE dans votre pays pour plus d'information. 
 

Les candidats qui souhaitent étudier aux Etats Unis ou Puerto Rico, s’ils sont des bénéficiaires d’une 

bourse de l'OEA, doivent obligatoirement obtenir un Visa J1.  
 
 

PROCESSUS DE DEMANDE 
 

  Mettre les documents sollicités sous format numériques (scan) en blanc et  noir dans un seul 
fichier PDF qui ne doit peser plus de 8MB.  Joignez le fichier PDF à votre demande en ligne. 
Assurez-vous de télécharger tous les documents et formulaires requis par l'OEA à la demande en 
ligne.  L'OEA ne recevra pas les documents physiques ou par courriel. S'il vous plaît ne pas 
inclure des documents supplémentaires demandés par l’ONE. 
 

  Après avoir soumis la demande, vous recevrez un email avec la demande que vous avez rempli 
au format PDF. Imprimer de l'application, ajoutez les documents nécessaires et soumettez votre 
dossier à l'ONE dans votre pays. L'ONE présélectionnera les candidats, par conséquent, assurez-
vous de leur envoyer tous les documents physiques requis par l'OEA et l'ONE. 

 

 Au cas où vous seriez sélectionné pour bénéficier d'une bourse de l'OEA, vous devrez envoyer 
la Forme d'Histoire Médicale au siège de l'OEA. Tous les coûts associés aux examens médicaux 
sont à la charge du candidat sélectionné. 

 

 Vous avez des questions à l'égard des conditions requises ou le processus de demande? Prière 
de nous écrire à Scholarships@oas.org. 

 

 Les postulants qui ont des questions au sujet de l'état de leurs demandes pendant le 
recrutement et le processus de présélection devront contacter leur ONE  respectif. 

 
Pour connaître les critères d'évaluation, cliquez  ici  
 

http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/recommendation.doc
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/recommendation.doc
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/recommendationemployer.doc
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/recommendationemployer.doc
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/recommendation.doc
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis-es/menuitem.e693c9cf3c2f7d18d52fae1074a191a0/?vgnextoid=9efd41b7410a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=9efd41b7410a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/docs/antecedents_medicaux.doc
../../../../../../cloredo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/cloredo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/cloredo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Application%20Data/Microsoft/Word/Scholarships@oas.org
http://www.oas.org/en/scholarships/regularprogram/fr/criteresd'evaluation.pdf

