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BOURSE D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUE

Description de la bourse
La Bourse d’Excellence Scientifique et Technologique (BEST), d’une valeur de
45000€, est destinée à soutenir les établissements d’enseignements supérieurs
technologiques en Afrique au sud du Sahara qui se sont distingués ces cinq
dernières années par la qualité de leur gouvernance et de leurs prestations
académiques par l’usage du numérique.
Chaque année, deux établissements d’enseignement supérieur sont ainsi
sélectionnés pour recevoir cet appui financier, à travers l’octroi de bourses
d’études à leurs étudiants.
En 2021, l’Institut de Technologie de l’Industrie, du Management et de
l’Entrepreneuriat de Bafoussam (INTIME) au Cameroun, a été choisi pour recevoir
cet appui financier pour le compte de l’année académique 2021/2022.
Objectifs
•

Encourager les étudiants dans les études scientifiques et
technologiques en Afrique ;

•

Contribuer à l’atteinte de l’ODD4 pour une éducation pour tous ;

•

Soutenir les jeunes dans leur projet d’inclusion professionnel et social.
Période d’inscription
Du 15 février 2021 au 15 aout 2021.
Admissibilité

•

Être ressortissant d’un pays de la CEMAC et y résider ;

•

Être titulaire d’un baccalauréat scientifique ou technique, ou de tout
autre diplôme équivalent ;

•

Présenter un dossier de demande d’inscription à l’INTIME

Règlements
•

Les formulaires de candidature doivent être déposés auprès des
Conseillers d’orientation des lycées participants au concours avant le
15 aout 2021;

•

Un récépissé visé par le Conseiller d’orientation est remis au candidat
et sera exigé à la remise de la bourse pendant l’inscription à l’INTIME.
Critères d’évaluation du dossier

L’évaluation de la candidature à la Bourse BEST se fera sur la base du formulaire
de candidature rempli et du dossier d’inscription déposé à l’institut INTIME.
Dates importantes
Appel à candidatures

Examen des

Annonce des

candidatures

boursiers

15 février 2021 au

23 aout 2021 au

25 septembre 2021

15 aout 2022

18 septembre 2021

Informations complémentaires
Les formulaires de candidature sont disponibles auprès des Conseillers
d’Orientation ou des Principaux des lycées participants, au Service de Scolarité de
l’INTIME ou téléchargeable sur le site de l’institut www.intime-univ.org. Ces
formulaires dûment remplis devront être déposés au plus tard le 15 aout 2021.
Pour votre inscription académique à l’INTIME, Prendre contact avec le
service de la Scolarité de l’Institut. Tel. 699 701 909 / 652 865 290
Ou inscrivez-vous en ligne sur http://preinscription.intime-univ.org

Pour toute autre information complémentaire, contacter le Bureau de
l’ASFEDUC
48, rue Marcel Paul, 69120 Vaulx-en-Velin – France
Tel . : +33 (0)6 03 64 80 42

Le Président de l’ASFEDUC
M. Boniface GUELO
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PROGRAMME DE SOUTIEN DE LA BOURSE D’EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
A L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE L’INDUSTRIE, DU
MANAGEMENT ET DE L’ENTREPRENEURIAT DE BAFOUSSAM
AU CAMEROUN

BOURSE D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Formulaire de demande 2021-2022
Cette Bourse donne droit à une réduction de 150€ (100 000fcfa) sur les frais de scolarité pendant 3 trois à partir du niveau 1.
Le complément sera à la charge du candidat.

Nom : __________________________________________________________________________________
Prénom :________________________________________________________________________________
Né(e) le :____________________à__________________________Sexe : M



F



Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville, Région, code postal : __________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Whatsapp : ___________________________
Email : ___________________________________________________________________________________
Établissement Fréquenté :______________________________________________________________
Classe :________________________Diplôme préparé/obtenu :_____________________________
Filière de formation choisie :___________________________________________________________
Niveau d’entrée : Niveau 1





Niveau 2

Signature : ___________________________________

Niveau 3



Date : ______________________________

Visa du Responsable ayant réceptionné le dossier : ___________________________________

Pour votre inscription académique à l’INTIME, adressez-vous au Conseiller
d’orientation de votre établissement, au Service de la scolarité de l’Institut sis au
Carrefour Total de Bafoussam, 2, rue Tougang ou rendez vous sur la page :
http://preinscription.intime-univ.org
Pour toute autre information sur l’offre de formations, visitez notre site web
www.intime-univ.cm ou les sites des départements :
- Département Agronomie : www.supagro.cm
- Département du Génie : www.supgenie.cm
- Département Economie et développement : www.supecodev.cm
- Département commerce et gestion : www.supco.cm
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BOURSE D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Récépissé 2021-2022
Cette Bourse donne droit à une réduction de 150€ (100 000fcfa) sur les frais de scolarité pendant 3 trois à partir du niveau 1.
Le complément sera à la charge du candidat.

Nom et Prénoms du candidat : ___________________________________________________________
Nom et Visa du conseiller d’Orientation ou du Principal :______________________________
______________________________________________________________________________________________
Date :_______________________
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BOURSE D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Récépissé 2021-2022
Cette Bourse donne droit à une réduction de 150€ (100 000fcfa) sur les frais de scolarité pendant 3 trois à partir du niveau 1.
Le complément sera à la charge du candidat.

Nom et Prénoms du candidat :___________________________________________________________
Nom et Visa du conseiller d’Orientation ou du Principal :______________________________
______________________________________________________________________________________________
Date :_______________________

