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Demande de bourse d’études 

  Prêtre 

  Religieux/Religieuse 

  Laïque                                   F  /  M 

 

Période de la bourse d’études de  20...../......   à  20...../...... 

Date de commencement  ........................................................................................................................  

 

Nom(s)  ..................................................................................................................................................  

Prénom(s)  ..............................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance  .......................................................................................................................  

Nationalité  ...............................................  Adresse e-mail  ...................................................................  

Adresse dans le pays des études (si déjà connue)  .................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Date d’arrivée dans le pays des études  .................................................................................................  

 

Pour les prêtres diocésains et les laïques : 

Nom du diocèse  .....................................................................................................................................  

Nom de l’évêque  ...................................................................................................................................  

 

Pour les membres du clergé régulier, les religieux et les religieuses : 

Nom et – s’il existe – sigle de l’ordre ou de la congrégation .................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Adresse de la maison mère  ...................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Nom de la province et du supérieur provincial/de la supérieure provinciale  .......................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Où travaillerez-vous après vos études et quelles seront vos responsabilités futures ? ..........................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Raisons qui exigent des études à l’étranger  ..........................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   
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Quelle formation pensez-vous commencer ou continuer ? (nom officiel et complet du cursus avec 

    spécialisation)  ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Faculté/université, ville  .........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Quel diplôme universitaire voulez-vous obtenir ? 

  Diplôme      Licence canonique/Master 

  Doctorat      Recyclage/Année sabbatique  

  Autre :  .....................................  en  ............................................................................................  

Durée totale des études en semestres  ......................... ou en années académiques  .....................  

Nombre de semestres  .........................  ou années académiques  ...............................  déjà accomplis 

 

Quel(s) diplôme(s) avez-vous déjà obtenu(s) ? 

  Baccalauréat canonique/Bachelor    Licence canonique/Master 

  Diplôme     Doctorat 

  Autre(s) :  .................................  en  ............................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Avez-vous fait une formation théologique de base (Baccalauréat canonique, Sacrae Theologiae 

    Baccalaureus ou similaire) ? .....................................................................................................  

 

Maîtrisez-vous la langue de votre pays d’études à l’oral comme à l’écrit ? .................................  

 

Votre diocèse/province contribue-t-il/-elle aux frais de vos études ? ...........................................  

Avez-vous demandé une bourse d’études à une autre organisation ecclésiale ou de l’État, à une 

    université ou à un diocèse ? ......................................................................................................  

Si oui, à quelle organisation ou institution ? .................................................................................  

Quelle réponse avez-vous reçue ? .................................................................................................  

Au cas où votre demande aurait été refusée : quelles en sont les raisons ? ..................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Lieu, date, signature de l’évêque ou du supérieur/de la supérieure .......................................  

 ................................................................................................................................................................   
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N. B. : Dans votre propre intérêt, veuillez compléter soigneusement et de manière lisible cette 

demande de bourse d’études et nous le retourner avec les documents suivants : 

 

 Une lettre de votre évêque/de votre supérieur(e) où figurent les raisons des études à l’étranger 

ainsi que vos futures tâches et responsabilités. La durée des études prévues devra également 

être indiquée dans cette lettre. 

 Au cas où vous seriez destiné/e, une fois terminées vos études, à assumer la charge de 

professeur auprès d’un grand séminaire, d’une faculté théologique ou similaires, nous vous 

prions de nous faire parvenir une lettre de recommandation explicite et détaillée du recteur ou 

de l’évêque responsable de l’établissement en question ainsi que des informations sur le 

personnel enseignant : (1) quels sont les noms des professeurs ? (2) Quelles sont leurs 

matières respectives ? (3) De quel grade académique disposent-ils respectivement et (4) 

auprès de quelle institution l’ont-ils obtenu ? 

 Votre curriculum vitae comprenant toutes les tâches et responsabilités assumées par vous 

jusqu’à présent 

 Copies des résultats et diplômes universitaires obtenus jusqu’à présent 

 Le certificat d’inscription ou un autre certificat délivré par l’université confirmant que vous 

avez été accepté/e en tant qu’étudiant/e régulier/ière  

 Éventuellement copies des décisions négatives d’autres organisations en matière de bourses 

d’études  

 Une copie de votre carte d’identité ou passeport où figure clairement lisible votre nom 

complet 


