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Le Ministre de l,Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique communique

:

la
Le Gouvernement de la Fédération de Russie a mis à la disposition du Gouvernement de
l'année
République du Mali des bourses d'études en Licence, Mastet, Doctorat, au titre de
universitair e 2021 -2022.
Les conditions d'éligibilité sont les suivantes :
- être titulaire du diplôme du baccalauréat ou équivalent pour des études de Licence ;
- être titulaire d'une Licence ou d'une Maîtrise pour des études de Master ;
- être titulaire d'un Master et ayant au moins la mention assez bien pour des études de

Doctorat ;
- être en bonne santé, ne pas avoir de contre-indication pour la vie dans les conditions
climatiques de la Russie ;
- Avoir un passepoft en cours de valiclité.
avant le
Les candidats devront s'inscrire en ligne sur le site : www.education-in-russia.com
pas en compte toute
samedi 20 février 2027, date à laquelle le site sera fermé, ou ne prendra
autre inscription.

NB:
- L'enregistrement en ligne se fait avec la copie du passeport, les attestations ou diplôme,
les relevés de notes.
- les candidats seront sélectionnés à l'issue de l'interview organisée à l'Ambassade de la
le site
Fédération de Russie à Bamako. Seuls les candidats correctement inscrits dans

seront soumis au test de sélection.
- les candidats sélectionnés devront remplir les procédures administratives à la Direction
Générale de I'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique'
A diffuser en français deux (02) fois

par jour pendant trois (03) jours
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