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Formulaire de demande de la bourse NGALULA MUBENGA / STEM 

 

1. Renseignements concernant l’étudiant : 

Nom :  __________________________________________________________________      

Postnom : ___________________________      Prénom : ________________________ 

Sexe :   Homme  Femme  

 

Né(e) le :  ___________________________       à :  _______________________________                                                     

Pays : ___________________________________________________________________ 

Nationalité :  ________________________     

 

Adresse : ________________________________________________________________    

E-mail : _______________________________ Téléphone : ________________________ 

 

2. Formation complète pour laquelle la demande est déposée : 

Etablissement de formation : ________________________________________________ 

Etude/Filière : ____________________________________________________________ 

Année académique : _______________________________________________________ 

Lieu : ___________________________________________________________________ 

Profession/activité exercée par l’étudiant : ____________________________________ 

 

3. Etat civil des parents ou du tuteur légal : 

A. Père :  ____________________________    Tuteur : _______________________________ 

Nom : ____________________________________________________________________                                                            
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Postnom :  ______________________________     Prénom : ________________________ 

Date de naissance : _________________________________________________________ 

 

Etat civil :              Marié                Célibataire                     Veuf            Divorcé  

Nationalité : _______________________________________________________________ 

 

E-mail : ____________________________________________________________________ 

Profession : _____________________________________________________________ ___ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

 

B. Mère :  ____________________________   Tutrice : _____________________________ 

Nom : _____________________________________________________________________                                                            

Postnom : ___________________________    Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________________ 

 

Etat civil :                Mariée         Célibataire             Veuve            Divorcée  

Nationalité : ________________________________________________________________ 

 

Profession : _________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________ 
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3. Cursus de formation du demandeur (liste des formations suivies depuis l’école et titre 

obtenu) 

Durée De : MM /AA A : MM/AA Etudes Etablissement Titre obtenu / 
pourcentage 

      

      

      

      

      

 

4. Motiver votre demande de bourse 

Extrait du règlement : 

Les bourses NGALULA MUBENGA/ STEM sont attribuées à 3 hommes et 3 femmes, finalistes 

des examens d’Etat en République démocratique du Congo. Cette bourse reflète la vision du 

progrès de Mme Ngalula Mubenga, Fondatrice et Directrice Générale de  SMIN Power Group. 

La bourse couvre les frais de scolarité. Le logement et les frais de subsistance ne sont pas 

couverts. La bourse est renouvelable pendant toute la durée de la scolarité à condition que 

l’étudiant(e) obtienne une distinction chaque année et fasse preuve d’une bonne conduite. 

Veuillez écrire en quelques mots votre motivation à demander la bourse NGALULA 

MUBENGA / STEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

5. Documents à fournir en complément de la demande de bourse : 

 Une photo d’identité  
 Une copie de votre carte d’identité recto-verso ou de votre passeport 
 Diplôme de fin d’études secondaires 
 Diplôme(s) d'études supérieures obtenu(s) et relevés de notes détaillés  

 

 

 

Fait le                                   à                           

 

 

Signature du requérant 

 

 

Les documents doivent être envoyés à l’adresse suivante : madi@sminpowergroup.com et 

l’objet du courrier doit être Bourse NGALULA MUBENGA STEM. La date limite de dépôt de 

candidatures est le 15 août 2018. 

mailto:madi@sminpowergroup.com

