CONDITIONS
Bourses d’Excellence et les Bourses de Mérite
Année Universitaire 2021 - 2022
I.

Pour votre information

Utilisée pour la première fois en Mars 2020 au titre de l’année scolaire
2019 – 2020, l’Application Bourse (bourse.tamkine.org) a donné lieu à
l’octroi par les universités partenaires de la Fondation de plusieurs
dizaines de bourses d’excellence et bourses de mérite.
C’est assurément une première et une démonstration qu’une
application développée par une organisation de la société civile, en
l’occurrence la Fondation Tamkine, et mise à la disposition des élèves
de l’enseignement qualifiant est de nature à leur être d’une grande
utilité en simplifiant énormément leur accès à des BOURSES
D’EXCELLENCE ET DES BOURSES DE MERITE.
Ces élèves ont accès à ses bourses, et pourraient en être attributaires
tout simplement en postulant via l’application bourse
(bourse.tamkine.org).
II.

Pourquoi des Bourses d’Excellence et des Bourses de Mérite
seulement
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Et c’est parce que nous estimons que le mérite doit également être
parmi les considérations présidant à l’octroi des bourses que nous
encourageons et travaillons avec les universités partenaires de la
Fondation pour accorder des bourses aux élèves sur cette base.
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C’est parce que nous considérons à la FONDATION TAMKINE que
L’Excellence doit être LA REGLE ET NON L’EXCEPTION que nous nous
sommes focalisés sur les Bourses d’Excellence seulement ;

III. Dynamique des partenariats
Nous nous employons à :
 Augmenter le nombre de bourses d’Excellence et bourses de
Mérite pour en faire bénéficier un nombre de plus important
d’élevés qui ont excellé dans leurs études secondaires, et celles
et ceux dont les conditions de famille leur en ouvrent le mérite
 Augmenter le nombre des universités et grandes écoles
partenaires en concluant de nouveaux partenariats tant avec des
institutions nationales qu’avec de grandes universités et écoles à
l’international ouvrant ainsi des possibilités pour les postulants
d’étudier dans des institutions de renom.
 Elargir l’information à tous les élèves des deuxièmes années du
Baccalauréat pour leur permettre de postuler pour des bourses
d’Excellence et pour des bourses de Mérite.
IV. Appel
Futures bachelières, futurs bacheliers de l’enseignement public ou
privé, vos résultats sont excellents, vous méritez une bourse dans les
meilleures universités du royaume : n’attendez pas, connectez-vous,
faite votre choix, consultez les conditions, et postulez pour une bourse
d’excellence ou pour une bourse de mérite.
V. Modalités et Conditions :
Pas de déplacements sur les lieux de l’université de votre choix, pas
d’appels téléphoniques ni d’envoi de pièces ou de dossiers à longueur
d’année.
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Première étape : Inscription
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Votre candidature pour une bourse d’excellence ou pour une bourse
de mérite tient à quelques clics :









Consultez le site de la Fondation
Connectez-vous à : bourse .tamkine.org
Créez votre compte cela facilitera le contact avec vous
Renseignez le formulaire
Téléchargez les documents qui vous sont demandés
Validez votre demande
Concentrez - vous ensuite sur vos études, c’est le plus important.

Deuxième étape
Une fois votre baccalauréat obtenu :
 Connectez-vous sur l’application : bourse.tamkine.org
 Téléchargez votre baccalauréat
 Téléchargez votre bulletin de note (relevé de note)
L’équipe dédiée du Programme Excellence et des Départements
Partenariats et Communication de la Fondation Tamkine feront le
reste pour vous.
L’équipe :
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Accusera réception de votre candidature ;
Vous tiendra au courant de son évolution ;
Vous appellera si un document manque à votre dossier ;
Communiquera votre candidature et votre dossier à l’université
partenaire de votre choix et vous informera tout au long du
processus, et de la détermination vous concernant.
VI. Questions posées par des candidats aux bourses pour l’année
universitaire 2019 – 2020 :
 Question : Est-ce que j’ai besoin de me présenter
personnellement ou quelqu’un de ma famille à la Fondation ou à
l’université pour déposer les premières pièces de mon dossier de
candidature ?
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 Réponse : Non, ni vous ni une personne de votre famille n’avez
besoin de vous déplacer à la Fondation ou à l’université ; le
processus de votre candidature est online quel que soit le lieu de
votre résidence. Connectez-vous à : bourse.tamkine.org et
suivez les étapes qui y sont précisées
 Question : Est-ce que la Fondation me garantit l’obtention de la
bourse ?
 Réponse : Non, la Fondation garantit la présentation de votre
candidature à l’université de votre choix, son suivi durant toutes
ses étapes et votre information régulièrement via votre adresse
e-mail;
 Question : Est-ce que la Fondation prend en charge des frais en
mes lieux et place ?
 Réponse : Non, la Fondation ne prend en charge aucuns frais en
vos lieux et place.
 Question : Quelle est ma responsabilité en postulant pour une
bourse d’excellence ou une bourse de mérite ?
 Réponse : Votre responsabilité est de :
o Renseigner le formulaire en toute sincérité et en vous
assurant de la véracité des informations ;
o Valider votre candidature pour une bourse d’excellence ou
une bourse de mérite
o Télécharger les premiers documents, et vous consacrer à
vos études en faisant de votre mieux pour réussir avec
excellence.
o Une fois le baccalauréat obtenu, le télécharger ainsi que le
bulletin de notes pour compléter votre dossier ;
 Question : Qu’arriverait-il si une pièce manque à mon dossier ?
 Réponse : Il est recommandé de télécharger toutes les pièces
requises par l’université de votre choix. Néanmoins, et au cas où










#Tamkine_Ensemble_nous_réussirons
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une pièce manquerait à votre dossier la Fondation un e-mail vous
sera adressé pour fournir la pièce manquante.
Question : Qu’en est – il des délais de candidature et d’octroi des
bourses ?
Réponse : Les délais d’octroi des bourses étant du ressort de
l’université ; vous êtes tenu de de les respecter car vous pourriez
perdre l’opportunité de candidater ;
Question : Est-ce que je peux appeler la Fondation si j’ai une
question ?
Réponse : Vous pouvez joindre l’équipe chargée du Programme
Excellence tous les jours de la semaine du Lundi au Vendredi
entre 09 :00 du matin à 06 :00 de l’après-midi ; vous pouvez
également envoyer votre question via email à :
d.communication@tamkine.org
Question : Est-ce que la Fondation me contactera également
après la validation de ma candidature ?
Réponse : La Fondation vous appellera également en cas de
besoin. Assurez-vous d’être joignable et d’informer la Fondation
en cas de changement de votre numéro de téléphone ou de
votre adresse e-mail.
Question : Que se passerait-il si vous n’arrivez pas à me joindre
en raison d’une indisponibilité ?
Réponse : Il est recommandé d’informer la Fondation de votre
indisponibilité le cas échéant et nous communiquer le téléphone
d’un membre de votre famille à contacter en cas de besoin. Par
ailleurs la Fondation vous enverra un e-mail

