
 
          Universite Libre des Pays des Grands Lacs 

        Rép. Dém. du Congo, B P 368 Goma 

      Secrétariat Général Académique  

 

Formulaire de demande de bourse en faveur des étudiants démunis de l’ULPGL  

Année Académique 20 …… - 20 ……   

 
I. Motivation d’octroi de la bourse 

 
En vue de faciliter l’accès aux études universitaires aux jeunes, Pain Pour Le Monde partenaire de l’ULPGL a 

accepté, après la plaidoirie de l’université, d’accorder un appui financier aux étudiants de trois catégories ci-

après : 

1. Les filles et femmes en Faculté des Sciences et Technologies appliquées pour les encourager aux 

études d’Ingénieur ; 

2. Les meilleurs étudiants (ceux qui réalisent 70% et plus) pour stimuler l’émulation et l’excellence dans 

le chef des étudiants ; 

3. Les étudiants démunis ou issus des milieux défavorisés. 

 

 Le présent formulaire concerne la 3
ème

 catégorie. 

 

II. Identité du demandeur : 

Nom  et Post nom: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. Sexe  ……… Matricule …………........ 

Lieu et Date de naissance ………………………………………………………………………………………………. 

Faculté : ……………………………………………………………………………… Promotion …………………….. 

Résidence physique : n°……………. Avenue ……………………………………… ………………………………..  

Quartier : ……………………………………………... Commune : ……………………………………………………  

Contact : Tél: ……………………………………………………  Mail : ……………………………………………… 

 

III.  Coordonnées des Parents : 

1.  Père  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Résidence physique : n°……………. Avenue …………………………… Quartier : ……………………………. 

Commune /Territoire  : ……………………………………...……… Province : …………………………………… 

Contact : Tél: ……………………………………………………  Mail : ……………………………………………… 

Etat civil : 

Marié :              Divorcé :            Veuf :           Séparé :              En vie :               Décédé :  
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2. Mère  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Résidence physique : n°……………. Avenue …………………………… Quartier : ……………………………. 

Commune /Territoire  : ……………………………………...……… Province : …………………………………… 

Contact : Tél: ……………………………………………………  Mail : ……………………………………………… 

Etat civil : 

Mariée :           Divorcée :           Veuve:            Séparée:              En vie :             Décédée:  

 

3. Frères et sœurs : Composition familiale   

N° Nom et prénom Age  Niveau scolaire Profession 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Lieu …………………………  Date …… / …… /20……               Signature du candidat ………………………… 

 

 
N.B : Après avoir complété ce formulaire, le demandeur de la bourse doit le déposer à la réception de l’Administration 

centrale de l’ULPGL ou l’envoyer à l’adresse mail « bourses@ulpgl.net ». Le comité de pilotage examinera toutes 

les demandes et la bourse sera octroyée suivant les critères définis. 

Cette fiche peut être téléchargée sur le site www.ulpgl.net de l’ULPGL-Goma. 

 

 

Fait à Goma, le …… / …… /20……  

 

Le Secrétaire Général Académique 

 

 

 

Dr WASSO MISONA Joseph 

Professeur Ordinaire 

mailto:bourses@ulpgl.net
http://www.ulpgl.net/

