REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail

---------OFFRE DE BOURSES

Dans le cadre du développement minier, le Ministère de l’Industrie et des Mines offre des Bourses
d’appui à la formation post-ingénieur/master dans les spécialités suivantes:
-

Métallurgie ;
Economie Minière ;
Législation Minière ;
Exploitation Minière ;
Géologie ;
Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement.

Les Candidats intéressés par ces Bourses de formation devront :
-

-

être titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur en Mines ou Géologie, ou d’un Diplôme d’Ingénieur
Statisticien Economiste, ou d’un Master en Sciences Economiques, d’un Master en Sciences
Juridiques.
Avoir au plus 25 ans à la date du 31 décembre 2017;
Etre exempt de sanction disciplinaire (au cours des trois dernières années d’études ou
de travail)
Etre de nationalité ivoirienne.

La soumission d’un dossier de demande de bourse est subordonnée à l’obtention d’une inscription
dans l’une des Universités sélectionnées par le Programme (voir liste).
La demande de bourse adressée au Comité de gestion du Fonds de Formation Minière comprend :










L’autorisation d’inscription dans l’une des Universités ;
Une (1) copie légalisée du Diplôme exigé ou de l’Attestation d’admission ;
Une (1) copie légalisée du Diplôme du Baccalauréat ;
Une (1) copie des bulletins de notes des trois dernières années de scolarité ;
Une (1) copie de la Carte Nationale d’Identité ou l’Attestation d’Identité ou toute pièce
équivalente ;
Un (1) Certificat de Nationalité Ivoirienne ;
Deux (02) photos d’identité en couleur ;
Une (1) fiche de renseignements à remplir lors du dépôt du dossier ;
Un (1) Curriculum vitae du candidat.

Les dossiers de demande de bourses sont à déposer au Secrétariat du Directeur Général des Mines
et de la Géologie, situé au Plateau au 15ème Etage de la TOUR E à la porte N° 50.
Les dépôts de dossiers sont ouverts du 15 Septembre au 07 Octobre 2017, délai de rigueur.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le site internet du Ministère
(www.industrie.gouv.ci ) ou appeler au 09 00 70 96 ou écrire à l’adresse c.angoua@industrie.gouv.ci
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