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Formulaire de candidature à une bourse  

d’excellence du RME-2019-2020 

Le formulaire est à remplir en caractères typographiques. 

Informations sur le candidat : 

 

NOM en lettres majuscules en français : ………… 

Prénom en français : ………… 

NOM de jeune fille en lettres majuscules : ………… 

 

Date de naissance : - -/- -/- - - - 

Lieu de naissance : ………… 

Age au moment de la candidature : ………… 

Situation de famille : ………… 

 

Adresse personnelle : ………… 

Tél : ………… 

Portable : ………… 

E-mail : ………… 

 

Numéro du passeport : ………… 

Date de délivrance du passeport : - -/- -/- - - - 

 

Date de l’obtention du baccalauréat : - -/- -/- - - - 

Série du baccalauréat : ………… 

Moyenne obtenue au baccalauréat : ………… 

 

Nom de l’école nationale supérieure d’inscription en Algérie : ………… 

Diplôme préparé en Algérie :……… 

 

Inscription actuelle en 2018-19 (choisir une seule proposition) :  

□ 3ième année 

□ 4ième année d’ingénieur 

□ Master 1 

 

Domaine (choisir une seule proposition) : 

□ Sciences humaines et sociales 

□ Sciences de la nature et de la vie 

□ Technologies / Sciences de l’ingénieur 
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Filière (un seul choix parmi ceux proposés ci-après, si autre préciser) : 

 Sciences humaines et sociales : 
□ Sciences économiques  
□ Sciences de gestion  

□ Sciences commerciales 

 

 Sciences de la nature et de la vie : 

□ Agronomie 

□ Vétérinaire 

□ Sciences de la mer 

□ Autre – Préciser : ………… 

 

 Technologies / Sciences de l’ingénieur : 

□ Architecture 

□ Génie automatique 

□ Génie chimique 

□ Génie civil 

□ Génie électronique 

□ Génie électrotechnique 

 

 

Etudes 
 

Moyenne  
semestre 1 

Moyenne  
semestre 2 

Etablissement 

2017-18    

2018-19    

 

 

Niveau de français (conformément à l’attestation fournie dans le dossier) : ………… 

 

□  Génie électrique industriel 

□  Génie mécanique 

□  Génie des procédés  

□  Informatique  

□ Hydraulique  

□ Autre – Préciser :………. 

□  Autre – Préciser : ………… 
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Informations sur le co-encadreur de l’étudiant en Algérie : 

 

NOM en lettres majuscules : ………… 

Prénom : ………… 

Grade : ………… 

Nom de l’école nationale supérieure de rattachement : ………… 

Tél : ………… 

Portable : ………… 

E-mail : ………… 

 

Informations sur le co-encadreur en France : 

 

NOM en lettres majuscules : ………… 

Prénom: ………… 

Grade : ………… 

Nom de l’établissement de rattachement : ………… 

Tél : ………… 

Portable : ………… 

E-mail : …………  

 

Etudes envisagées en France : choisir une seule proposition 

 

□ Master 2 : nombre de mois d'études (5 mois) et de stage obligatoire (5 mois)  

Intitulé du Master : ………….. 

Nom de l’établissement d'inscription en France : …………. 

 

□ 5ième année d’ingénieur : nombre de mois d'études (5 mois) et de stage obligatoire (5 

mois) 

Nom de l’établissement d'inscription en France : …………. 

Spécialité :……… 

 

□ Inscription en 4ième année en vue de l’obtention d'un double diplôme : nombre de mois 

d'études (15 mois) et de stage obligatoire (5 mois) 

Nom de l’établissement d'inscription en France : …………. 

Intitulé du diplôme de l’établissement : 

Spécialité :………. 
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Les informations sont à remplir en utilisant la police Time New Roman, taille 12, interligne 1,5. 

1) DESCRIPTIF DE L’INTERET POUR LE CANDIDAT DE SUIVRE UNE FORMATION EN 

FRANCE (1 page maximum) : 

……………… 
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2) VALEUR AJOUTEE DE LA MOBILITE DANS LA FORMATION DU CANDIDAT PAR 

RAPPORT A LA FORMATION INITIALE SUIVIE DANS SON ECOLE D’ORIGINE EN 

ALGERIE : méthode, outils d’analyse, expérimentation et techniques (1 page 

maximum) 

…………… 
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3) DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION PENDANT LA MOBILITE EN 

FRANCE ET CALENDRIER  

(1 page maximum) 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOM DU CANDIDAT : 

PRENOM DU CANDIDAT : 

Signature  
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Avis motivé du co-encadreur en Algérie sur l’apport du diplôme envisagé 

pour le candidat : 

 

Intitulé du diplôme envisagé en France  : ………… 

Durée envisagée de la mobilité : ………… mois (au maximum 10 mois) 

Motivation de l’avis (intérêt de la mobilité, apport/complément à la formation dans l’école 

d’origine en Algérie, etc.) : 

………… 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de l’organisation de la formation et stage pendant la mobilité en France et 

calendrier  

 

 

 

 

 

NOM du co-encadreur en lettres majuscules : ………… 

Prénom : ………… 

Grade : ………… 

 

 

 

 
Date et signature du co encadreur en Algérie 

et cachet de l’école nationale supérieure algérienne 
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Avis motivé du co-encadreur en France sur l’apport du diplôme envisagé 

pour le candidat : 

 

Intitulé du diplôme envisagé en France  : ………… 

Durée envisagée de la mobilité : ………… mois (au maximum 10) 

Motivation de l’avis (intérêt de la mobilité, apport/complément à la formation dans l’école 

d’origine en Algérie, etc.) : 

………… 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de l’organisation de la formation et stage pendant la mobilité en France et 

calendrier  

 

 

 

 

 

 

NOM du co-encadreur en lettres majuscules : ………… 

Prénom : ………… 

Grade : ………… 

 

 

 
Date et signature du co-encadreur en France  

et cachet de l’établissement français 
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 PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION APRES DEPOT DU DOSSIER COMPLET PAR LE 

CANDIDAT 

 

 

Avis du chef d’établissement (Directeur d’école nationale supérieure du 

RME) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : 

Prénom : 

Signature et cachet 
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ANNEXE INTEGREE – Liste des écoles supérieures algériennes éligibles au 

programme de Bourse d’Excellence RME. 
 

1. Ecole Nationale Supérieure d’Informatique (ESI-Alger) 

2. Ecole Nationale Polytechnique d’Alger (ENP-Alger) 

3. Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSSEA- Pôle 

Universitaire Koléa - Tipaza) 

4. Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie (ENSA-Alger) 

5. Ecole des Hautes Études Commerciales (e-HEC- Pôle Universitaire Koléa - Tipaza) 

6. Ecole Supérieure de Commerce (ESC- Pôle Universitaire Koléa - Tipaza) 

7. Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral 

(ENSSMAL-Alger) 

8. Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU-Alger) 

9. Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP-Alger) 

10. Ecole Nationale Supérieure vétérinaire (ENSV-Alger) 

11. Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH-Blida) 

12. Ecole Nationale Polytechnique d’Oran (ENP-Oran) 

13. Ecole Nationale Supérieure d’Informatique (ESI-Sidi Bel Abbes)  

14. Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie (ENSMM-Annaba) 

15. Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine (ENSB-Constantine) 

16. Ecole Nationale Polytechnique de Constantine (ENP-Constantine) 

17. Ecole Nationale Supérieure de Management (ENSM - Pôle Universitaire Koléa - Tipaza) 

18. Ecole Supérieure des Technologies industrielles (ex-EPST)-Annaba 

19. Ecole Supérieure des Sciences de Gestion (ex-EPSECG) – Annaba 

20. Ecole Supérieure de comptabilité et de finance (ex-EPSECG) – Constantine 

21. Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen (ex-EPST)-Tlemcen  

22. Ecole Supérieure en génie électrique et énergétique d’Oran (ex-EPST) – Oran 

23. Ecole Supérieure d’économie d’Oran (ex-EPSECSG)-Oran 

24. Ecole Supérieure de Management (ex-EPSECSG)-Tlemcen 

25. Ecole Supérieure des Sciences de l'Aliment et des Industries Agroalimentaires d'Alger 

(ESSAIA ex- EP SNV Alger) 

26. Ecole Supérieure d’Agronomie (ex-EPSNV)-Mostaganem 

27. Ecole Préparatoire en Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de Gestion 

(EPSECSG-Alger) 

28. Ecole Préparatoire Sciences et Techniques (EPST-Alger) 

29. Ecole Préparatoire des Sciences de la Nature et de la Vie (EPSNV-Oran) 

30. Ecole Nationale Supérieure de Technologie d’Alger (ENST) 

 


