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Formation sans diplôme
Année universitaire 2OL9|2O2O

-

Présentation du Programme :
Le Programme de Bourse Darmasiswa a pour but principal de présenter la langue et la culture
indonésiennes dans le monde entier. ll offre aux étudiants étrangers, des bourses pour apprendre la
langue indonésienne (Bahasa lndonésie), la musique traditionnelle, la danse et tes métiers d'artisanat
indonésien. Les participants effectuent une année d'étude, qui n'est pas sanctionnée par l,obtention
d'un diplôme, au sein des universités ou des centres de formation indonésiens de leurs choix.
Conditions d'admission :
Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
,/ Etre âgé entre 17 et 35 ans ;
,/ Etre célibataire ;
,/ Etre étudiant (de préférence);
,/ Etre en bonne santé comme le prouve le certificat médical ;
{ Etre capable de communiquer en anglais ou en Bahasa lndonésie ;
'/ Avoir des connaissances de base du domaine d'étude choisie par le candidat.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature se compose des pièces suivantes
,/ Curriculum vitae;

'/
'/
'/
'/
,/
'/

:

Lettre de recommandation d'un établissement d'enseignement supérieur, ou d,instance
professionnelle, rédigée en langue anglaise;
Copies certifiées conformes du dernier diplôme obtenu et de ses relevés de notes avec leur
traduction en langue anglaise ainsi que tout certificat supplémentaire lié à la formation demandée;
certificat de connaissance de la langue anglaise (si disponibre);
Un essai sur les études envisagées (maximum 500 mots, rédigé en langue anglaise)
;
Certificat médical ;
Copie du passeport avec une validité d'au moins L8 mois au temps d'arrivée en lndonésie.

Procédure de candidature :
Les candidats, intéressés par le présent programme de bourses, sont invités à effectuer une inscription
en ligne sur le site internet : http://applv.darmasiswa.kemdikbud.eo.id/login et d'envoyer, en paralèle,
des copies (électroniques) des pièces requises à l'adresse électronique de l'Ambassade d'lndonésie
à Rabat : rabat.kbri@kemlu.so.id et ce, au plus tard le le. mars ZOtg.

IMPORTANT:
'/ Pour de plus amples informations veuillez consulter la note d'information, ci-joint, ainsi que le
site officiel du programme : http://darmasiswa.kemdikbud.ço.id/resulations,/
Site
web de l'Ambassade d'lndonésie à Rabat , https://www.kemlu.so.id/rabat/en/default.aspx
'/

