ARAB REPUBLIC OF EGYPT GOVERNMENT SCHOLARSHIPS For Academic year
2017/2018, Deadline is 20 June 2017
The Arab Republic of Egypt offering ten (10) scholarship grants in pursuance of the Cairo Final
Communiqué issued by the 12th session of the Islamic Summit conference which invited Member
States to participate in the OIC’s Educational Exchange Programme.
The ten scholarship grants, which are for the academic year 2017/2018, cover all scientific and
theoretical specialties and subject to the fulfillment of the respective requisite criteria by the
applicants for admission in the faculties they wish to join.
Applications for the scholarship grants alongwith the educational record of the applicants should
be submitted to the Egyptian embassies/diplomatic missions in their respective countries. The
embassies would forward the documents to the Department of Expatriates Affairs, Training and
Technical Cooperation at the Egyptian Ministry of Foreign Affairs for further processing. The
deadline for the submission of the nominations is 20 June 2017.
Details regarding the conditions and rule as well as a copy of the form to be completed by the
applicants are attached.

Guidelines
I.

Key dates
- Deadline for receiving applications: (By the end of June)
- Deadline for arrival of candidates: (1st week of September)
- Start date of Study: (Beginning of the second half of September)
Nominations received after the deadline will not be considered. In order to avoid problems arising from
delayed issue of certificates for candidates graduating in the same year, nominations of students
graduating two years earlier will also be considered to ensure seamless timely enrolment at the beginning
of the academic year.
II. Eligibility Criteria & Requirements
1. Applicants should meet the following criteria before proceeding to other formalities:
a. Applicant should be a national of an OIC Member State and be born to non-Egyptian
parents.
b. Should not be a former applicant for a scholarship offered by the Arab Republic of Egypt or
have been expelled from a scholarship for any reason.
c. Applicant should be medically fit and free of communicable diseases as proved by a
certified medical report, and be physically and psychologically healthy (with no disability).
d. Applications of only one member of the same family shall be considered (father, mother,
children, spouse and brothers).
e. Married candidates may be accompanied by their spouses provided that the accompanying
spouse is not on another scholarship or grant.
f. Not to be on another scholarship in or outside Egypt.
2. All application documents should be completed, certified and sealed with the official Republican
stamp by the Embassy before sending. All documents must be in Arabic, English or French, or
translated into one of these three languages.
3. All applications should be sent to the Department of Expatriates Affairs, Training and Technical
Cooperation for processing.
4. Nominations shall be commensurate to the number of nominees specified for each country by
the Expatriates Commission.
5. Student's name should match the name in the required documentation.
6. Study at the Faculties of Medicine, Dentistry, Pharmacy, Physiotherapy, Engineering, Urban
Planning, Technology, Fine Arts and Architecture is available to non-Egyptian students and
applications are made through the Ministry of Higher Education.
7. Students may transfer between corresponding faculties/colleges and may transfer between
non-corresponding colleges one time only if the student has the required grade level and
subject-specific requirements.
8. Transfer of international students from foreign universities to Egyptian universities shall not be
accepted.

9. Students enrolled in faculties that charge fees for registration shall be exempted from these
fees.
10. In the event of a withdrawal by a student offered a scholarship, s/he may not apply again.
11. If it is found that a student does not fulfill any of the above requirements, s/he shall return
home at their own expense.

Scholarships offered by the Ministry of Higher Education
Eligibility Criteria for students applying for the Scholarships of the Ministry of Higher Education
1. The student's certificate must be equivalent to the Egyptian General Secondary School Certificate
(thanawiya Aamma) with the exception of African students. Egypt's Supreme Council of
Universities has decreed that "African students who have high school certificates granted by their
respective Ministries of Education shall be accepted at Egyptian universities on a par with holders
of Egyptian General Secondary School Certificate (Thanayia Aamma) of different sections,
provided the student meets the mandatory subject-specific requirements and those of admission
specific to the faculty they wish to join. In the case of non-completion by African Students of the
required elective subjects, a supplementary examination in the uncompleted subjects shall be
held in the faculty applied for, and BA/BSC degrees shall not be granted unless the student passes
these subjects", provided that their certificates are validated and authenticated by the Ministries
of Education in their respective countries and validated by the Egyptian Embassy therein.
2. The subjects comprising the certificate must be a minimum of eight, including the subjects
required for faculty in Egypt. Students from Asia and Africa (save Arab countries) who have not
completed the required number of subjects may take an examination in one or two of the
supplementary elective subjects during their undergraduate study.
3. Students must meet the acceptance minimum for the faculty they wish to join.
4. Qualifications of up to 4 years old are accepted.
Documentation
1. Qualification (certificate/degree) validated by the Egyptian Embassy in the country where it was
granted.
2. Original birth certificate or an official copy of it.
3. 6 recent photos.
4. Copy of passport.
5. Medical report approved by the Ministry of Health in the student’s country, stating that s/he is
medically fit and free of communicable diseases (HIV, hepatitis, tuberculosis, psychiatric and
neurological conditions, etc.) and that s/he is physically and psychologically healthy (no
disability); the report must then be validated by the Egyptian embassy.
N.B.
In case a student withdraws, s/he should return the ticket to the Embassy which will return it to the
Cultural Sector (Office of the Deputy Assistant Foreign Minister for Expatriates Affairs, Training and
Technical Cooperation). An alternative candidate will not be enrolled unless the return of the withdrawing
student’ ticket is verified and that the Embassy is notified of the final approval of the alternative candidate.
Financial Rules
1. The scholarship student shall be exempted from the study fees normally paid in hard currency by
non-Egyptian students.
2. Amount of scholarship grant (in Egyptian Pound {L.E.})

Amount of grant L.E. 255 per month including staying at university dormitories; L.E. 300 in case
of staying outside university dormitories.
Preparation
One month paid once
allowance
Graduation
One month when returning home
allowance
3. The Ministry of Higher Education shall bear the cost of bringing candidate students from African
States except Mauritania and Somalia.
4. The Ministry of Higher Education shall bear the cost of returning home of students from Arab and
African countries only if they are granted their university degree or dismissed for any reason.
Scholarship Termination
1. The scholarship shall be terminated if the student fails and repeats more than twice throughout
study.
2. Re-enrollment may take place if students are in their final (or before the final) year after
submitting valid justifications, acceptable to the competent authorities (Expatriates
Commission)
Important Instructions:
1. Students shall undergo a medical examination upon arrival to Egypt, and those found to be
medically unfit shall be deported home at their own expense.
2. Students shall not be allowed to undertake any job other than full-time study.
3. Students shall not be admitted to a course other than the one applied for.
4. Students shall receive free-of-charge treatment at university and government hospitals, subject
to availability of places.
5. Students coming from Africa may carry with them 20 kg overweight. This will be reimbursed with
the return ticket when they successfully complete undergraduate study.
Choosing a Course of Study
Students shall select four of the following study areas subject to their qualifications (Science or Art major).
Each of the following faculties has its own minimum grade and subject-specific requirements:

Science Major
1
2
3
4
5

Economics and Political
Sciences
Information
Languages
Veterinary Medicine
Archaeology

10 Education

19

Arts (Girls)

11
12
13
14

20
21
22
23

Fine Arts
Law
Dar al-Ulum
Education (Child Studies)

Tourism & Hospitality
Nursing
Applied Arts
Basic/Elementary
Education

6
7
8
9

Computers
Information
Sciences
Physical Education
Social Work

and 15 Arts
16 Commerce
17 Kindergarten
18 Sciences (girls)

24

Agriculture

25
26
27

Specific Education
Home Economics
Education/science sections
(girls)

15

Arts

16
17
18

Arts (girls)
Kindergarten
Dar al-Ulum

19
20

Law
Home Economics

Arts Major
1
2
3
4

Economics and Political 8
Sciences
Information
9
Languages
10
Archaeology
11

5
6
7

Education
Specific Education
Social Work

Fine Arts

Tourism & Hospitality
Commerce
Basic/Elementary
Education
12 Education (Child Studies)
13 Physical Education
14 Education (Arts) (for girls)
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Embassy of the Arab Republic of Egypt
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(4x6)
Acknowledgement

Student’s Name:
Religion:
Nationality:
Date of Birth:
Certificate and date of issue:
Passport No.:
Authority and date of issue:
Student’s Home Address:
I wish to be admitted to one of the following faculties:
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
I, (student’s name) ..........................................., national of ..........................., hereby acknowledge
having read and understood, on the premises of the Egyptian Embassy, all the terms and conditions of
admission to Egyptian universities/institutes, and that I must return to my country at my own expense
should I violate any of these terms and conditions during my study in the Arab Republic of Egypt.
Name: ........................
Signature: ..................
Date: ..........................
Attached is a medical certificate stating that I am free of any of the diseases mentioned in the admission
requirements
Approved,
Head of Mission
Stamp of the
Republic

Attach

Arab Republic of Egypt

recent

Ministry of Higher Education

4x6 photo

General Administration of Admission and Scholarships for
International Students

Data Form
Full Name of student (including name of father, grandfather and family):
Student’s home address:
Nationality:
Religion:
Date of Birth:
Place of birth:
Qualification/Level of Education (title and date of last degree):
Address in Egypt (if any)
Reason for coming:
Passport number:
Date: (

)
Student’s signature:
(

)

Reference:
Date:

Stamp of the
Republic

Approved,
Head of Mission

ﺗﻌﻠﻦ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺸﺮ ) (10ﻣﻨﺢ دراﺳﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﺒﯿﺎن اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪورة
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺮﺑﻮي.
ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﺸﺮة ،ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  2017/2018ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﺳﺘﯿﻔﺎء
اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ.
وﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ واﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺎرة/اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ،وﺗﻘﻮم
اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺈرﺳﺎل ھﺬه اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت/اﻷوراق إﻟﻰ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺪراﺳﺘﮭﺎ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت/اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ھﻮ  20ﯾﻮﻧﯿﻮ/ﺣﺰﯾﺮان
.2017
وﺗﺠﺪون طﯿﮫ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﻛﺬﻟﻚ طﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ إﻛﻤﺎﻟﮫ.

La République arabe d’Égypte, offrant dix (10) bourses d’études, en application du Communiqué
final du Caire, issue de la 12ème session de la Conférence islamique au sommet qui avait invité
les États membres à participer au programme d’échange pédagogique de l’OCI.
Les dix bourses d’études mises à la disposition des Etats membres au titre de l’année académique
2017/2018, couvrent toutes les spécialités scientifiques et théoriques, et sont subordonnées à la
satisfaction par les candidats des conditions d’admission dans les facultés qu’ils souhaitent
rejoindre.
Les demandes de bourses d’études doivent être soumises avec les dossiers scolaires des candidats
aux Ambassades / Missions diplomatiques égyptiennes dans leurs pays respectifs. Les Ambassades
se chargeront de transmettre ces dossiers au Département des Affaires des Expatriés, de la
Formation et de la Coopération technique du Ministère égyptien des Affaires étrangères, pour un
traitement ultérieur. La date limite pour la réception des candidatures est fixée pour le 20 Juin
2017.
Les informations concernant les conditions et les règles inhérentes à ces bourses, ainsi qu’une
copie du formulaire devant être remplie par les candidats sont jointes à la présente.

Règles générales
Délais principaux

- Pour la réception des postulations (avant fin juin) ;
- Dernier délai pour l’arrivée des postulants (première semaine du mois de septembre) ;
- Commencement des études (début de la 2e quinzaine du mois de septembre).
Les candidatures reçues après la date fixée ne seront pas examinées.
Pour éviter la question du retard dans la délivrance des diplômes de fin d’études par les candidats
sortants de la même année, les candidatures d’étudiants ayant fini depuis deux ans peuvent être
acceptées par souci d’un processus d’enseignement régulier en début d’année scolaire ;

II- Conditions :
1. Les conditions générales suivantes s’appliquent en priorité aux étudiants postulants
a. Les postulant doit être ressortissant de l’Etat dont il porte la nationalité et aucun de ses
deux parents ne doit être égyptien ;
b. Le postulant doit n’avoir jamais postulé à une bourse d’étude en Egypte et n’avoir
jamais été exclu des études de l’une de ces bourses pour quelque raison que ce soit ;
c. Il doit être apte médicalement et exempt de toute maladie contagieuse, et ceci doit être
confirmé par un certificat médical accrédité ; il doit être sain physiquement et
psychologiquement (ne doit avoir aucun handicap) ;
d. Ne peut postuler plus d’un membre d’une même famille (le père – la mère – les enfants
– le mari – l’épouse – les frères) ;
e. L’étudiant marié et postulant à la bourse peut se faire accompagner par son épouse si
elle n’avait pas obtenu de bourse auparavant pour éviter le dédoublement de bourse ;
f. Que l’étudiant ne soit pas lié par une autre bourse en Egypte ou ailleurs ;
2. Tous les documents et papiers des postulants doivent être complets, certifiés et cachetés
par le tampon de la République de la part de l’Ambassade avant leur envoi ; tous ces
documents doivent être en langue arabe, anglaise, ou française sinon traduits de la langue
d’origine en l’une de ces trois langues.
3. Toutes les candidatures doivent être envoyées au Service des étrangers, de la formation et
de la coopération technique chargé de mesures relatives aux candidatures.
4. Les candidatures doivent se faire dans le cadre du nombre fixé à chaque Etat à travers la
Commission des étrangers.

5. Le nom de l’étudiant postulant doit être identique à celui mentionné dans les documents et
les papiers requis.
6. Les études aux facultés de médecine, d’odontostomatologie, de pharmacie, de la
physiothérapie, de l’ingénierie, de la planification urbaine, de la technologie et des beauxarts sont ouvertes aux étrangers et les candidatures doivent être présentées à travers le
Ministère de l’enseignement supérieur.
7. Les étudiants peuvent être transférés entre les Facultés homologues ; ce transfert peut se
faire et une seule fois vers les facultés facultés non homologues si l’étudiant a obtenu la
note minimum d’accès à ces Facultés et s’il a aussi la note requise dans les matières
d’aptitude.
8. Non acceptation du transfert d’étudiants étrangers venant d’Universités étrangères aux
universités égyptiennes.
9. Les étudiants qui s’inscrivent dans des facultés imposant des frais d’inscription en sont
exempts.
10. Si un étudiant lié par une bourse procède au retrait de son dossier et se libère de l’Université
à sa demande il ne pourra plus postuler une autre fois.
11. S’il s’avère qu’un étudiant ne remplit pas une des conditions susmentionnées, il retourne à
son pays à sa propre charge.

Les bourses accordées par le Ministère de l’enseignement supérieur
Les conditions à remplir par l’étudiant postulant à une bourse du Ministère de l’enseignement
supérieur :
1. Le diplôme obtenu par l’étudiant candidat des divers pays du monde doit être équivalent
au secondaire public égyptien, exception faite aux Etats africains dont le conseil suprême
des universités a décidé d’accepter les étudiants titulaires du baccalauréat délivré par le
Ministère de l’éducation et de l’enseignement de leurs Etats dans les universités
égyptiennes aux mêmes conditions que les diplômes secondaires publics égyptiens avec
leurs différentes branches à la condition d’avoir obtenu les moyennes nécessaires dans les
matières obligatoires et à condition de satisfaire les conditions d’admission dans la Faculté
qu’ils désirent rejoindre. Au cas où l’étudiant africain n’a pas obtenu la moyenne requise
dans les autres matières optionnelles, il subira un examen complémentaire dans la matière
où il est déficitaire dans la Faculté ; « la License ne peut lui être délivrée qu’après avoir
passé avec succès cette matière ». Les diplômes doivent être certifiés et validés par le
Ministère de l’enseignement et de l’éducation des Etats en plus de leur certification par
l’Ambassade égyptienne.
2. Les matières que l’étudiant a étudié pour l’obtention de ce diplôme doivent être au nombre
de huit dont les matières nécessaires à l’admission à la Faculté dans laquelle il désire
étudier en Egypte. Les étudiants d’Asie et d’Afrique (excepté les Etats arabes) qui n’ont
réussi dans toutes les matières requises peuvent passer l’examen dans une matière ou deux
optionnelles complémentaire pendant leur étude à l’Université .
3. L’étudiant doit avoir obtenu la moyenne minimale requise pour l’admission à la Faculté
qu’il désire rejoindre.
4. Le diplôme scolaire peut être vieux de 4 ans au plus.
Les documents requis :
1. Le diplôme doit être certifié conforme par l’Ambassade égyptienne dans l’Etat où
l’étudiant postulant l’a obtenu.
2. L’original de l’acte de naissance ou une copie certifiée conforme.
3. (6) photos d’identité récentes.
4. Une copie du passeport de l’étudiant postulant.
5. Un certificat médical validé par le Ministère de la santé de l’Etat de l’étudiant postulant
certifiant qu’il est apte médicalement et exempt de toute maladie contagieuse (le sida,
l’hépatite, la tuberculose, les maladies psychiatriques et neurologiques etc.) ;
6. Il doit être saint physiquement et psychologiquement (sans aucune infirmité) ; ce document
doit être certifié par l’Ambassade égyptienne.

Observations :
Si un étudiant renonce à la bourse, il doit rendre le billet d’avion à l’Ambassade qui doit à son tour
le restituer au secteur culturel (bureau du vice-Conseiller du Ministre des affaires étrangères chargé
des étrangers , de la formation et de la coopération technique) ; l’étudiant candidat remplaçant le
premier ne peut être admis qu’après que le premier ait effectivement rendu le billet d’avion et
qu’après notification par l’Ambassade de l’admission définitive du nouvel étudiant remplaçant.
Clauses financières :
1. L’étudiant postulant à la bourse est exempté des dépenses scolaires en devises qui sont
d’habitude à la charge des étudiants étrangers.
2. La valeur de la bourse (en livre égyptienne) :
Désignation
Valeur de la bourse

Indemnité d’installation
Indemnité de retour

Universités
255 par mois englobant la résidence dans les cités
universitaires ou 300 livres en cas de résidence en
dehors des cités universitaires
Bourse mensuelle donnée une seule fois
Bourse mensuelle au retour

3. Le Ministère de l’enseignement assure les dépenses concernant les voyages des étudiants
candidats des Etats africains, sauf la Mauritanie et la Somalie.
4. Le Ministère de l’enseignement supérieur se charge des dépenses relatives au retour des
étudiants candidats des pays arabes et africains seulement à leurs pays s’ils obtiennent le
diplôme universitaire ou s’ils sont exclus pour une raison ou une autre.
Cas de coupure de la bourse :
1. La bourse est coupée à l’étudiant qui reste pour reprendre les études après avoir redoublé
plus de deux fois durant son cursus universitaire.
2. La bourse peut être accordée de nouveau à l’étudiant finaliste (ou juste avant l’année
scolaire finale) après avoir fourni les justificatifs et à condition que ces derniers soient
acceptés par l’autorité compétente (la Commission des étrangers).
Instructions générales :
1. Dès son arrivée en Egypte, l’étudiant subit un examen médical, s’il s’avère que l’étudiant
n’est apte médicalement, il est renvoyé dans son à sa propre charge.
2. L’étudiant ne peut exercer aucun emploi et il doit consacrer tout son temps aux études.
3. L’étudiant ne peut suivre d’autres études que celles pour lesquelleq il a postulé.
4. L’étudiant est soigné gratuitement dans les hôpitaux universitaires ou publics selon les
endroits où ils sont disponibles.
5. L’étudiant venant d’Afrique est autorisé à prendre 20 kg de plus comme excédent de
bagages qui lui est délivré avec son billet d’avion à la fin de ses études universitaires
réussies.

Choix :
(4) choix sont à faire parmi les options suivantes conformément aux diplômes de l’étudiant
(scientifique et littéraire), sachant que chacune des Facultés suivantes a fixé une moyenne
minimum requise pour y être admise, tout en prenant en considération les matières nécessaires
également pour l’admission dans chaque faculté).

Section scientifique :
1

L’économie
et
sciences politiques
2. L’information

les

3
4
5

Les langues
La médecine vétérinaire
L’archéologie

6
7

Les
ordinateurs
l’informatique
Les sciences

8
9

L’éducation physique
Le service social

et

10 L’éducation
11 Le
tourisme
l’hôtellerie
12 Infirmerie
13 Les arts appliqués
14 L’éducation
fondamentale
15 Les lettres
16 Le commerce
17 Les jardins d’enfants
18 Les sciences (filles)

Section littéraire :
11

2

L’économie et les
sciences politiques
L’information

3
4

Les langues
L’archéologie

13
14

1

L’éducation
L’éducation qualitative
Le service social
Les beaux-arts
Le
tourisme
et
l’hôtellerie
10 Le commerce

5
6
7
8
9

12

15
16
17
18
19

L’éducation
fondamentale
L’éducation
(enfance)
Education phasique
EducationLettres
(filles)
Littérature
Littérature (filles)
Jardins d’enfants
Les sciences
Droit

20 L’économie
domestique

19 Les lettres (filles)
et

20 Les beaux-arts
21 Le Droit
22 Les sciences
23 L’éducation (enfance)
24 Agriculture
25 L’éducation
qualitative
26 Économie domestique
27 Éducation / Section
scientifique (filles)

Ambassade de la République arabe d’Egypte
A coller :
Photo récente
de l’étudiant

Reconnaissance

Dimensions
4 6

Nom de l’étudiant :
Religion :
Nationalité :
Date de naissance :
Diplôme scolaire et année de son obtention :
No. du passeport :
Autorité et date de délivrance :
Adresse de l’étudiant dans son pays d’origine :
Je désire être admis à l’une des facultés suivantes :
1.
2.
3.
4.
Je, soussigné, l’étudiant .............................................. de nationalité : ..........................., atteste avoir pris
connaissance au siège de l’Ambassade égyptienne de toutes les conditions et règles concernant l’admission
dans les universités et instituts égyptiens et du fait que je suis obligé de revenir à ma propre charge si jamais
j’enfreins l’une de ces conditions et règles pendant mes études en République arabe d’Egypte.
Nom : ........................
Signature : ...................
Date : ...................

Ci-joint un certificat médical attestant que je ne suis atteint d’aucune des maladies mentionnées dans les
conditions d’admission.

Cachet et devise de la République

République arabe d’Egypte

Certifié
Chef de la mission

Ministère de l’enseignement supérieur
Département général des bourses et d’admission des étudiants étrangers
À coller :
Photo récente
de l’étudiant
Dimensions
4 6

Formulaire

Nom complet de l’étudiant comprenant le nom du père, du grand-père et de la famille :
..............................................................................................................................................................
Nom :
Adresse à l’étranger :
Religion :
Nationalité :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Diplôme scolaire (mentionner le dernier diplôme et la date de son obtention) :
Adresse de l’étudiant en République arabe d’Egypte (s’il en a) :
Motif de présence :
No. du passeport :
Date de délivrance :
Signature de l’étudiant attestant de la véracité de ces informations :
Référence :
Le

/ /

Cachet et devise de la République

Certifié
Chef de la mission

