
 
 

QUATRIEME VOIE 
 

“Lumumba Scholar” Demande De Bourse (2017-2018) 
** 15 MAI - 20 JUIN  2017 ** 

La Quatrième Voie / Il est Temps RDC est un courant d'idées et mouvement des               
jeunes congolais connu pour son combat d'éveil et de défense des intérêts de la              
Jeunesse Congolaise à travers plusieurs actions menées notamment à l'intérieur de la            
République Démocratique du Congo. Elle prône les valeurs morales et éthiques devant            
être observées dans la société par les jeunes pour un changement réel des mentalités.              
Dans le cadre de son attachement aux intérêts de la jeunesse congolaise, la Quatrième              
Voie / Il est Temps RDC lance en ce jour un programme dénommé «LUMUMBA              
Scholar» consistant à l'octroi aux étudiants congolais une bourse d'études.  

Directeur des Affaires Universitaires, 
LUAPANYA MULUNGU Mathieu Craig 

La première édition de 2017-2018; Les étudiants de la Ville-Province de Kinshasa  
Université Protestante au Congo.  
Université Catholique au Congo.  

Université William Booth.  
Université de Kinshasa. 

Université Libre de Kinshasa.  
Université Chrétienne Cardinal Malula. 

Institut Superieur de Commerce.  
Institut Facultaire des Science de 

L’information et de la Communication. 
Institut de Bâtiments et des Travaux 

Publics.  
Academie des Beaux-Arts. 

*Processus de demande* 
10 candidats seront sélectionnés au cours de la période 15 MAI - 20 JUIN 2017 pour une bourse 
d'études complète dans certaines universités autour de Kinshasa en fonction du besoin financier du 
candidat et son niveau d'engagement dans la société Congolaise. 
Vos Etapes: 

❏ Remplir et soumettre la demande 
❏ Soumettre une lettre de motivation écrite en une page 
❏ Un CV 
❏ Une photocopie du relevé des côtes de l'année antérieure ainsi que 

son originale 
❏ Une photocopie de la carte d'étudiant ainsi que son originale 
❏ Une photocopie de l'attestation de fréquentation délivrée par 

l'autorité académique compétente ainsi que son originale. 
Processus De Sélection:  

❏ Un membre du comité de sélection vous contactera 
❏ Entretien avec le comité de sélection de la QV 
❏ Lettre d'acceptation ou du refus 
❏ Répartition des fonds pour votre université 

Les candidats aux bourses d'études sont sélectionnés le 30 JUIN 2017.  
Nous encourageons les candidats à présenter une demande chaque année. 

La première édition de ‘Lumumba Scholar’  

Comité Chargé d'Octroi des ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Études de la  
Quatrième Voie / Il est Temps RDC  

Tél. : +243 90 50 75 004 
 Email 1:: info@quatriemevoie.org Email 2: Quatriemevoie16@gmail.com  

mailto:info@quatriemevoie.org
mailto:Quatriemevoie@gmail.com


 
 ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Etudes (2017-2018) 

2017-2018 concernant les étudiants de la Ville-Province de Kinshasa  
 

15 MAI - 20 JUIN 2017 (Date limite)  
Conditions 

❏ Être congolais (e) 
❏ Présenter un intérêt particulier majeur pour la Jeunesse Congolaise;  
❏ Être étudiant (e) dans l'une des institutions ci-après:  

(Sélectionnez l'école dans laquelle vous êtes inscrit) 
__Université Protestante au Congo 
__Université Catholique au Congo  
__Université William Booth 
 
__Université de Kinshasa 
__ Academie des Beaux-Arts. 

__Institut Superieur de Commerce 
__Institut Facultaire des Science de 
L’information et de la Communication 
__Université Libre de Kinshasa  
__Université Chrétienne Cardinal Malula 
__Institut de Bâtiments et des Travaux Publics.  

 
❏ Être un (e) étudiant (e) assidu (e)  
❏ Être de bonne moralité  
❏ Doit être poursuivant d'un baccalauréat 

 
Etapes à suivre  

❏ Remplir (en une page) et soumettre la demande au Comité Chargé d'Octroi des 
Bourses d'Études de la Quatrième Voie / Il est Temps RDC (CCOBE-QV)  

NB: La demande doit être accompagnée d'un Un dossier personnel contenant:  
❏ Un CV  
❏ Une photocopie du relevé des côtes de l'année antérieure ainsi que son originale 
❏ Une photocopie de la carte d'étudiant ainsi que son originale 
❏ Une photocopie de l'attestation de fréquentation délivrée par l'autorité académique 

compétente ainsi que son originale 
N.B: Les documents irréguliers ne sont pas acceptés  

❏ Les étudiants ayant déposé leurs dossiers en temps utile seront contactés pour une 
interview 

❏ Après délibération à huis-clos, le CCOBE-QV prendra contact avec les étudiants 
retenus pour l'octroi de la bourse. 

 

La dernière demande de candidature sera acceptée 
le 20 juin 2017 

 
Pour la soumission du formulaire, appelez le numéro  

+243  +243 90 50 75 004 
ou envoyez un email a Quatriemevoie16@gmail.com  
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 ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Etudes (2017-2018) 

 
15 MAI - 20 JUIN 2017 (Date limite)  

Exemplaire d’une lettre de demande de bourse 
 

 
Nom du demandeur: Patrice Lumumba 
Objet: Demande de bourse d’études 2017 - 2018 
 
Mon nom est Patrice Lumumba. Je vous écris pour l’obtention d’une bourse Lumumba             
Scholar afin de m'aider tout au long de mon parcours universitaire à l'Université (nom de               
l’institution... …) pour le programme de ... 
 
Avoir la chance d'étudier plus loin dans mon domaine à l'Université ____ est une opportunité               
incroyable pour moi dont j'ai l'intention de saisir sans réserve. Je me suis constamment              
prouvé tout au long de mes études antérieures et de mon expérience de travail que lorsque                
j'ai eu une opportunité, je m'efforce le plus possible de me représenter et de récompenser               
ceux qui m'ont accordé une chance. Ceci est évident dans mes relations continues avec              
Quatrième Voie et mes mentors professionnels à _____ à Kinshasa, République           
démocratique du Congo. Malgré les difficultés financières, j'ai toujours fait ce qui était             
nécessaire pour poursuivre mes études et mon expérience de travail. 
 
Je ferai tout mon possible pour ne pas laisser l'effet de cette participation et de la                
concentration nécessaires pour gagner autant que possible dans le programme. J'ai un            
fardeau financier pour payer mes frais de scolarité parce que _____. En tant que partenaires,               
je m'engage à faire en sorte que ce soit une période réussie. 
 
Cette bourse me représente une opportunité d'attirer l'attention sur l'objectif principal           
d'atteindre le mieux possible dans le programme ______. Je m'efforcerai d'être un            
représentant et ambassadeur de Quatrième Voie tout au long de ma future carrière et je suis                
très reconnaissant de pouvoir suivre ce cours. Je vous remercie de prendre le temps              
d'évaluer cette candidature et je suis impatient d'être accepté. 
 
Cordialement, 
Patrice Lumumba  
 
Signature: 
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 ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Etudes (2017-2018) 

QUATRIÈME VOIE 
Je confirme que je sollicite une bourse offerte par QV pour m'aider dans l'avancement de mes 
études et, dans le cadre de ce processus, je proposerai volontairement mes services à la QV 
pendant cette période. 

Moi,____________________________________  

 

 

 

  

lu et compris les conditions de 
Quatrième Voie comme 
expliqué. 

Expliqué dans la demande actuelle de la Quatrième Voie et le Bulletin d'information actuel. 
J'affirme que j'ai l'intention de poursuivre une carrière dans la fonction publique telle que définie 
dans ces documents. Je comprends que cette demande ne sera disponible que pour les 
personnes qualifiées qui doivent le voir dans l'exercice de leurs fonctions. Je renonce au droit 
d'accès aux lettres de recommandation rédigées en mon nom. En tant que Lumumba Scholar, 
j'accepte d'assister à la Retraite de leadership en formation politique pour la Manifeste et la 
cérémonie de remise des prix chaque année la semaine de l'anniversaire de Lumumba et offrir 
un service public à un projet sélectionné de Quatrième Voie pour l'avancement du pays. 
J'affirme que l'information contenue dans ce document est vraie et exacte au mieux de mes 
connaissances et mes convictions. 
 
Le site Quatrieme Voie {https://www.quatriemevoie.org} offre des conseils pour compléter vos 
documents et d'autres informations sur la concurrence. Les formulaires de demande, de 
recommandation sont disponibles en tant que modèles et fichiers PDF sur le site. 
Date:____/____/____          

Signature: ___________________________________ 

 
Nom légal complet  
(Imprimer) 

 
_______________ 

 
_____________
_ 

 
______ 
 

 

SCEAU  
 

 
 

       
 
 
Directeur des Affaires Universitaires, 
LUAPANYA MULUNGU Mathieu Craig 
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 ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Etudes (2017-2018) 

Résidence 
permanente 
 
Votre adresse à 
l’Universités 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 
 

Le nom de 
l’Universités  
 

___________________________________________________       

Votre / vos majeure 
(s) de premier cycle 

___________________________________________________     

Date prévue pour 
recevoir un 
baccalauréat 

_____/____/____ 
   

NOM LEGAL 
COMPLET:  

______________________ 
 
______________________  
  

1 . Si sélectionné comme Lumumba Scholar, souhaitez-vous participer à Quatrieme Voie 
Activities? Si oui, où souhaitez-vous travailler et quelles questions souhaiteriez-vous 
aborder? 

 
Éducation: ___  Santé: ___ Service Publique: ___ Administration: ___ Affaires:___  
2. Énumérez l'école secondaire dont vous avez terminé votre diplôme et tous les 
établissements d'enseignement supérieur ont assisté. 
 
Ecole: ______________________________________________________________ 
 
Emplacement: ________________________________________________________ 
  
Dates assistées:  __________ - __________ 
       
3. Énumérer les activités des collèges et des écoles secondaires (gouvernement 
étudiant, sports, publications, programmes de services communautaires parrainés par 
l'école, comités étudiants-facultés, arts, musique, etc.). 
 
Activité universitaire: 1. 2.  
 
Date _____/____/____  -  ____/____/____                Date _____/____/____  -  ____/____/____ 
4. Si vous n'êtes pas sélectionné, seriez-vous intéressé par le bénévolat avec l'un de nos 
programmes sociaux à Kinshasa? OUI ____ NON ____ 
Merci de votre candidature à Quatrieme Voie et nous sommes impatients de vous faire participer à notre équipe! 

4 
Quatrième Voie / Il est Temps RDC  

Tél. : +243  +243 90 50 75 004 
 Email 1: info@quatriemevoie.org Email 2: Quatriemevoie16@gmail.com  

mailto:info@quatriemevoie.org
mailto:Quatriemevoie@gmail.com


 
 ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Etudes (2017-2018) 

 
ARRÊT: Cette section doit être remplie par notre personnel de bureau SEULEMENT!  

 2018   
Processus de reconsidération 

 
Rendez-vous: Date: 

❏  
 
Prénom: 
 
Université: 
 
Domaine d'étude: 
 
QV Sélection du projet: 

❏ Éducation 
❏ Santé 
❏ Service Publique 
❏ Administration 
❏ Affaires 

 
1. Principales réalisations pour l'année écoulée: 
- 
- 
 
2. Perspectives pour l'année à venir: 
- 
- 
 
3. Au cours de la prochaine évaluation, je: Présentez-vous mon programme de base (qui inclut toutes 
les remarques et suggestions que j'ai reçues lors de l'évaluation précédente) 
 
 
4. Préoccupations 
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 ‘Lumumba Scholar’ Bourses d'Etudes (2017-2018) 

ARRÊT: Cette section doit être remplie par notre personnel de bureau SEULEMENT!  
 

10 candidats seront sélectionnés au cours de la période 2017-2018 pour une bourse d'études complète 
dans certaines écoles autour de Kinshasa en fonction du besoin et du niveau d'engagement. 
 
Les candidats aux bourses d'études sont sélectionnés selon le principe du premier arrivé, premier servi.  
Date d'inscription: 2017 - 2018 
 
Nom: 
 
Postnom: 
 
prénom:: 
 
 
 
Nom de l'Université: 
 
Année de sélection: 
1 ___ 
2 ___ 
3 ___ 
4 ___ 
5 ___ 
 
Numéro de téléphone: 
 
Email: 
Dates de sélection des étudiants et 
d'acceptation:  
Date: _____/_____/______ 
Etapes à suivre: 
Remplissez et soumettez la demande: __  
 
Soumettre 1 page d'écriture:__ 

 
Processus de sélection:  

❏ Un CV  
❏ La photocopie ainsi que l’original du 

relevé des côtes de l'année 
antérieure  

❏ La photocopie ainsi que l’original de 
la carte d'étudiant  

❏ La photocopie et l’original de 
l'attestation de fréquentation 
délivrée par l'autorité académique 
compétente.  

 
Un membre du comité de sélection vous 
contactera: 
 
OUI: ____  NON: _____ 
 
Entretien avec le comité de sélection de la QV: 
 
OUI ____  NON: ___ 
 
Lettre d'acceptation: ____ 
 
Répartition des fonds pour universities: 
_____ 
 
Accepté:____  
Refusé: __ 

Nom Complet De Personal QV: 

 
 
              Signature: Date:  

 
 

❏ Complet  
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