FONDATION NUBAR PACHA
ŒUVRE DES BOURSIERS ARMÉNIENS
FONDATION PRIVÉE

AVENUE LOUISE 192
B - 1050 BRUXELLES
fondation.nubar@gmail.com

DEMANDE DE BOURSE POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE …

-ETAT CIVIL (*)
(*) Toutes les informations qui nous sont communiquées sont considérées comme confidentielles et ne seront jamais transmises à des tiers.

Nom :

Prénoms :

Adresse légale :

Adresse e-mail et téléphone :

Lieu et Date de Naissance :

Nationalité :

Situation familiale : Célibataire - Marié(e) - Divorcé(e)

Nombre d’enfants à charge et âge des enfants :

1

Père : -Âge :
-Profession :
-Pays de résidence :

Mère : -Âge :
-Profession :
-Pays de résidence :

-ÉTUDES

Diplômes obtenus

Année

Institution

Grade

-

-PUBLICATIONS :
-

2

-

-LANGUES (parlées, lues, écrites) :
-

-AIDES EXTÉRIEURES PENDANT LES ÉTUDES :
-Bourses :
-Prêt d’honneur :
-Périodes concernées (années pendant lesquelles ont été obtenues ces aides) :

-ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :
Début

Fin

Société

Salaire net

Activité de votre conjoint ou compagnon (compagne) de vie :

-VOTRE PASSÉ : Décrivez brièvement votre vie passée (familiale, professionnelle, etc. …)
_
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-VOS PROJETS QUANT À LA POURSUITE DE VOS ÉTUDES
Quelles études souhaitez vous poursuivre à l’aide de la bourse que vous demandez ?

-Spécialisation complémentaire :

-Thèse de doctorat : Sujet de votre thèse :

Veuillez nous indiquer le nom de l’université ou de l’établissement de l’enseignement supérieur que vous avez choisi :

A quelle date (mois et année) terminerez-vous cette spécialisation ou cette thèse ?

De quelles ressources disposerez-vous, à part la bourse demandée, au cours des études envisagées ?

Carrière envisagée et dans quel pays ?
(Le cas échéant, votre vie professionnelle contribuera-t’elle à l’épanouissement de l’Arménie ou de la nation arménienne en
diaspora ?)
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-

-EXPOSÉ DE VOS RECHERCHES EN UNE PAGE :

En cas d’attribution d’une bourse par la Fondation Nubar Pacha, je m’engage à lui adresser un rapport sur mes travaux à la fin
de chaque année.

DATE :
SIGNATURE :
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ANNEXE À LA DEMANDE DE BOURSE POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE ……
De M ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
À adresser directement à :

FONDATION NUBAR PACHA. Avenue Louise 192. B-1050 BRUXELLES.
fondation.nubar@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et fonction du signataire :
Directeur de thèse/Professeur responsable/ Professeur
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S’il s’agit d’une demande de bourse en vue de la préparation d’une thèse, veuillez bien donner les indications concernant :
-La formation du candidat.
-La pertinence du sujet.
-Les méthodes et disciplines.
-Le temps estimé pour les recherches.
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