
 
 
 

Fonds de bourses d’études mondiales ICOMB 

Demande de bourse d'études 
  

I. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (par le (la) candidat(e)) 
  
Nom                                                                                                                                                 
  
Email :                                                                                                                                                
  
Adresse de domicile                                                                                                                         
  
                                                                                                                                            
            
Date de naissance : mois          jour          an              sexe : homme          femme           
  
État civil : marié(e)          célibataire            
  
Nombre de personnes à charge qui accompagnent : conjoint(e)           enfants               
  
Éducation achevée :                                                                                                                   
  
                                                                                                                                                            
  
  
Expérience dans le ministère de l'église ou de la Conférence                                                            
  
                                                                                                                                                             
  
                                                                                                                                                             
  

II. APPROBATION DE LA CONFERENCE NATIONAL (remplie par le président de la Conférence) 
  
Joindre un document séparé sur l’en-tête de Conférence dont les suivantes : 

a) Comment le (la) candidat(e) a été sélectionné(e) pour une bourse de leadership. 
b) Le ministère éventuel du candidat au sein de l'église ou de la Conférence pour une 

période minimale de trois ans après ses études. 
c) L'approbation de la Conférence du programme d'études proposé. 
d) Le montant de la Conférence s'engage à verser à l'aide financière de candidat(e). 
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III. PROGRAMME D'ETUDES PROPOSE (le financement sera confirmé lorsque l'étudiant(e) a été 
admis(e) à l'institution et un programme d'études.) 

  
Institution                                               Adresse                                                                         
            
Programme                                               Diplôme                                                                         
            
1re Année : du mois                 an                  à mois                 an                 unités                 
            
2e Année : du mois                 an                  à mois                 an                 unités                 
            
3e Année : du mois                 an                  à mois                 an                 unités                  

                                                                                                                                      
 

IV. PROPOSITION DU BUDGET ANNUEL (par le (la) candidat(e) en consultation avec l'institution) 
  
FRAIS DE BASE PAR ANNEE   RESSOURCES PAR AN 

Frais de scolarité   $ ____  Epargne personnelle     $___ 

Aliments    $ ____  Rémunération durant les vacances   $___ 

Hébergement    $ ____  Rémunération au cours d’études  $___ 

Frais    $ ____  Aide des parents ou tuteur     $___ 

Livres et fournitures   $ ____  Aide des autres parents    $___ 

Vêtements    $ ____  Bourses d'études 

Personnel, recréation   $ ____   de l'institution        $___ 

Argent de poche   $ ____   d’autres        $___ 

Voyage    $ ____  Soutien de la Conférence   $___ 

Autres coûts    $ ____  Autres ressources         $___ 

TOTAL DES COÛTS   $____  RESSOURCES TOTALES    $____ 

  
V. DÉCLARATION D'ENTENTE 

  
1. L’approbation de la bourse dépend : 

a) La ratification du (de la) candidat(e) et le soutien financier de la Conférence. 
b) L'engagement du (de la) candidat(e) de retourner après les études à servir l'église ou Conférence 

pendant trois ans. 
a. La ratification du (de la) candidat(e) par le Comité des bourses d’études mondiales. 
b. La disponibilité des Fonds de bourses d'études à la Commission de bourses d’études mondiales. 

2. La bourse d'études sera accordée pour l'inscription à temps plein de l'étudiant(e) à l'institution et avec 
l'approbation par le Comité de bourses d'études mondiales du programme une fois qu'elle est 
déterminée. 

3. La bourse sera accordée pour un an et est renouvelable chaque année pour une période maximale de 
trois ans. 

4. Le Comité de bourses d’études mondiales exigera des rapports d'étape annuels de l'étudiant(e), 
l'institution et la Conférence avant le renouvellement de la bourse. 

5. Les étudiants qui n'ont pas étudié dans une école anabaptiste ou mennonite, et qui ne sont pas 
candidats à l'étude à une telle école, seront tenus de lire 500 pages par an dans les études 
anabaptistes / mennonites, et rédiger un bref rapport. 

  
Signature du (de la) candidat(e) de la bourse     Date                           
  
La signature du président de la Conférence      Date                           
  
Signature du Comité de sélection       Date                           
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VEUILLEZ LE RETOURNER À :              

FONDS DE BOURSES D'ÉTUDES MONDIALES ICOMB 
 Victor Wiens, coordonnateur du Fonds de bourses d'études mondiales 

 32040 Downes Rd, Abbotsford, BC V4X 1X5, Canada 
Télécopieur : 604 859 6422 Email : scholarshipfund@ICOMB.org 

               
Pour l'usage du bureau seulement 

Date de     
APPROBATION DE LA BOURSE 

Montant     
  

                                                                                        Terme       
Signature (au nom de Comité du Fonds bourses d’études mondiales) 
                                                                                                                                      

mailto:scholarshipfund@ICOMB.org

