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1 Informations concernant le/la candidat(e) à la bourse /  F   M 

1.1 Nom(s)  ............................................................  1.2 Prénom(s)  .....................................................................  

1.3 Date de naissance  ........................  1.4 Ville/pays de naissance  ..................................................................  

1.5 Nationalité  .................................................................  1.6 État civil ...............................................................  

1.7 Adresse actuelle  ............................................................................................................................................  

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

1.8 E-mail  ................................................................   

1.9  Prêtre diocésain  1.10  Religieux/-euse (soulignez s.v.p. ce qui convient : prêtre | frère | sœur | novice 

| avec vœux temporaires | avec vœux perpétuels)  1.11  Membre laïque consacré d’un institut séculier   

1.12  Laïque  1.13  Autre statut :  ...................................................................................................................  

1.14 Rite   .............................................................................................................................................................  

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

1.16 Ordre/congrégation religieuse (avec abréviation s’il existe) .........................................................................  

1.17 Nom de la province et du/de la Supérieur(e) provincial(e) ...........................................................................  

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

1.18 Au cas où votre institut serait de droit diocésain : auquel diocèse appartient-il ?    .....................................  

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

1.19 Adresse dans le pays des études si déjà connue, avec nom de l’établissement (« collegio », maison de 

communauté religieuse, etc.) ...............................................................................................................................  

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

 

2 Informations concernant les études antérieures et prévues  

2.1 Grades académiques/ecclésiastiques obtenus jusqu’à présent avec date d’obtention : 

 a)  ......................................  Matière : ..................................... Institution :  ..................................................  

 b)  ......................................  Matière : ..................................... Institution :  ..................................................  

 c)  ......................................  Matière : ..................................... Institution :  ..................................................  

 d)  ......................................  Matière : ..................................... Institution :  ..................................................  

2.2 Études prévues pour lesquelles la bourse est sollicitée (nom exact)  ..........................................................  

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

2.3 Nom de l’université/de l’institution prévue  .....................................................................................................  

2.4 Pays des études  ............................................................................................................................................  

2.5 Quel grade devra être obtenu par le/la candidat(e) à la bourse ?  diplôme   licence canonique/master 

        doctorat   autre, à savoir :  .....................................................................................................................  

2.6 Est-ce qu’un recyclage/une année sabbatique devra être fait(e) ? ................................................................  

2.7 Durée totale des études prévues en semestres  ............................................................................................  

2.8 Au cas où le/la candidat(e) à la bourse aurait déjà accompli des semestres, de combien s’agit-il ?  ...........  

2.9 Connaissances de la langue d’enseignement : 

        excellentes   bonnes   satisfaisantes   faibles/aucunes 

       Examen(s) de langue passé(s) :  ............................................................................... niveau atteint :  ...........  

2.10 Langue de communication :  

        allemand   anglais   français   italien    Veuillez cocher la/les case(s) appropriée(s) 

 VOIR AU VERSO POUR LA SUITE  

DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES 
– doit être remise par l’Évêque, le/la Supérieur(e) religieux/-euse – 
 
À partir de l’année académique 20......../......... 
 
Date d’arrivée prévue dans le pays des études _______________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulaire à remplir complètement / Rayez s.v.p. les mentions 
inutiles   
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cachet 

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

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

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

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

2.12 Informations précises concernant les responsabilités futures du/de la candidat(e) à la bourse ..........  

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

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

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

 

3 Informations concernant des aides apportées par des tiers 

3.1 Une demande de bourse d’études a-t-elle été faite à une autre organisation ecclésiale ou de l’État, à une 

université, etc. ? (Indiquez s.v.p. le nom et l’état d’avancement de vos démarches, ou bien, si une bourse 

d’études a été octroyée, la somme accordée par semestre.)  .............................................................................  

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

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

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

3.2 Une aide financière pour (a) les frais de logement et/ou (b) les frais de scolarité est-elle apportée par des 

tiers (p. ex. faculté, collegio, congrégation) ? – Et, si c’est le cas, dans quelle mesure (Indiquez s.v.p. la 

somme par semestre)?  ........................................................................................................................................  

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

 

-----------------------------------------------------------------------------------    --------------------------------------------------------- 

Date, signature, cachet de l’Évêque / du/de la Supérieur(e)    Date, signature du/de la candidat(e) 

 religieux/-euse                                                                               à la bourse 

          

 

 DOCUMENTS À DÉPOSER IMPÉRATIVEMENT avec ce formulaire avant le 1er mars :  

1) Une lettre de demande/de recommandation de l’Évêque/du responsable de la Conférence 
épiscopale (Président ou Évêque chargé des Séminaires au sein de la Conférence) ou du/de la 
Supérieur(e) religieux/-euse ; 

2) – CONGREGATIONS DE DROIT DIOCESAINS – Au cas où la congrégation demandeuse serait de droit 
diocésain : lettre de recommandation de l’Évêque ; 

3) Au cas où le candidat à la bourse serait destiné, une fois ses études terminées, à assumer la charge 
de formateur auprès d’un séminaire diocésain ou national/interdiocésain : attestations signées de 
l’Évêque et du candidat à la bourse (annexes 1 et 2) ; 

4) Le curriculum vitae du/de la candidat(e) à la bourse comprenant toutes les tâches et responsabilités 
assumées par celui-ci/celle-ci jusqu’à présent, de manière complète et dans l’ordre chronologique ;   

5) Copies des diplômes canoniques/universitaires obtenus jusqu’à présent par le/la candidat(e) à la 
bourse ; 

6) Le certificat d’inscription ou un autre certificat délivré par l’université confirmant que le/la candidat(e) 
à la bourse a été accepté(e) en tant qu’étudiant(e) régulier/-ière ; 

7) Éventuellement copies des décisions négatives d’autres organisations en matière de bourses 
d’études ; 

8) Une copie de la carte d’identité ou passeport où figure le nom complet du/de la candidat(e) à la 
bourse.  
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Annexe 1 

 

ATTESTATION 
 

Je déclare et j’atteste qu’après ses études, Mr l’abbé _________________  

________________ sera envoyé dans un séminaire pour contribuer à la 

formation des prêtres. 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Lieu, date, cachet et signature de l’Évêque  
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Annexe 2 

 

ATTESTATION 
 

Je déclare et j’atteste qu’après les études, je suis prêt à me mettre à la 

disposition d’un séminaire, conformément à la décision de l’Évêque ou de la 

Conférence épiscopale pour m’engager dans la formation des futurs prêtres.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

                                                 Lieu, date, signature du candidat à la bourse  

 

 


