IUGB Foundation Scholarship Eligibility Criteria
Critères d’éligibilité à la bourse de la Fondation IUGB
Financial aid will be offered to new students who satisfy the following conditions. The
applicant must :
Une aide financière sera offerte aux nouveaux étudiants inscrits remplissant les conditions
suivantes. Le candidat devra:
1. Be admitted as an IUGB new student or to the Advanced level of UPP. Preference will be
given to Undergraduate Students.
Être nouvel étudiant inscrit pour la première fois à l’IUGB ou de niveau avancé de l'UPP.
La priorité sera accordée aux étudiants du Niveau universitaire.
2. Intend to graduate from IUGB.
Manifester son intention d'obtenir le diplôme du Bachelor à l’IUGB.
3. Be a citizen of an ECOWAS country.
Etre ressortissant d'un pays membre de la CEDEAO.
4. State the number of people in the nuclear family. This number will be evaluated within the
context of the stated family incomes.
Indiquer le nombre de personnes dans la famille nucléaire. Ce nombre sera évalué dans le
contexte des revenus familiaux déclarés.
5. Not have access to another financial aid source covering 50% or more of the tuition.
N’être bénéficiaire d’aucune autre aide financière couvrant les 50% ou plus des frais de
scolarité.
6. Meet the parents’ revenue level criteria that will be established for eligibility for financial
aid. The family cumulative incomes per year should be less than 3 times the amount of
IUGB tuition and fees for the Academic year. Currently: 3 * 5,475,000 = 16,425,000 F
CFA. Family is defined here as the mother and father of the student. Siblings are defined
as the children declared by the head of the family.
Satisfaire aux critères du niveau de revenus des parents qui seront établis pour l éligibilité
à l’aide financière. Les revenus familiaux cumulés par an devraient être inférieurs à 3 fois
le montant des frais de scolarité à l’IUGB pour l'année académique en cours, c’est-à-dire:
3 x 5.475.000 = 16.425.000 F CFA. La famille est définie ici comme la mère et le père de
l'étudiant. Les frères et sœurs sont définis comme les enfants déclarés par le chef de famille.
7. Once a scholarship recipient, be an active, positive citizen of IUGB, with participation in
IUGB student activities.
Une fois bénéficiaire de la Bourse, être un citoyen actif et positif de l’IUGB, par une
participation aux activités estudiantines de l’IUGB.
8. Maintain a GPA of 3.0 during all the semesters of study at IUGB as a full-time student. A
student whose semester GPA falls below 3.0 has one long semester (Fall or Spring) to
return to a GPA of 3.0 or the scholarship will be rescinded. A warning letter will be sent to
students whose GPA falls below 3.0. A student whose scholarship is rescinded cannot
reapply for the IUGB Foundation Scholarship for new students. The student can continue
to be supported during the semester of attempt to raise the GPA. The IUGB Foundation
Scholarship support must be continuous for the Fall and Spring semesters. The student
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cannot stop and restart the support on request. Funding does not apply to the Summer
semesters.
Maintenir une moyenne semestrielle (GPA) de 3,0 tout au long des études en tant
qu’étudiant à temps plein à l’IUGB. Un étudiant dont la moyenne semestrielle (GPA) passe
en dessous de 3,0 a un semestre entier (Fall ou Spring) pour la remonter au 3,0 au risque
de perdre la bourse. Un courrier d’avertissement sera adressé à un étudiant dont le GPA
semestrielle passe en dessous de 3,0. Un étudiant ayant perdu la bourse ne peut introduire
une nouvelle demande pour la bourse d’études de la Fondation IUGB. L’étudiant pourra
continuer de bénéficier de l’aide durant le semestre de rattrapage du GPA. La bourse de
la Fondation IUGB doit être utilisée de manière continue sur les semestres du Fall et du
Spring. L’étudiant ne peut interrompre l’aide et la réactiver à sa demande. Le financement
ne s’applique pas aux semestres du Summer.
9. Not be related to a full-time employee of either IUGB or of the IUGB Foundation.
Employees and members of the IUGB and the IUGB Foundation and their families are not
eligible for funding from the IUGB Foundation.
N’être affilié aucun employé à temps plein de l’IUGB ou de la Fondation IUGB. Les
employé(e)s et les membres de l’IUGB et de la Fondation IUGB et leurs familles ne sont
pas éligibles à la bourse de la Fondation IUGB.
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IUGB Foundation Scholarship
La bourse de la Fondation IUGB
Documentation Required
Documents requis
The documents required and their deadlines are listed here.
Les documents requis et la date de dépôt sont mentionnés ci-dessous.
All documents are due on 10 August 2016 to Admissions at close of business.
Tous les dossiers de candidature sont à déposer au Bureau des Admissions au plus tard le 10
août 2016, à 17H30.
1. A completed IUGB Scholarship application form
Un formulaire de candidature à la bourse IUGB dûment rempli
2. Parental identification documents
Pièces d'identité des parents
3. Proof of income level (payroll statement, tax letter from the country of origin, etc.)
Preuves du niveau des revenus (fiches de paie, lettre d'impôt du pays d'origine, etc.)
4. Tax statement from the national government for one year
Déclaration d'impôt du gouvernement du pays (attestation d'imposition) sur une année
5. Bank statement for one year
Relevés bancaires sur une année
6. Payroll slip - the last three
Bulletins de paie - les trois derniers
7. Birth certificates for all supported children
Extraits d’acte de naissance pour tous les enfants pris en charge
8. Certificate of Financial Responsibility for all children
Certificat de la responsabilité financière (Attestation de prise en charge) pour tous les
enfants
9. Employment certificates for both parents
Certificats de travail des deux parents
10. A letter of intent to graduate from IUGB
Une lettre d'intention d’obtenir le diplôme (Bachelor) à l’IUGB
11. Declaration of intended IUGB major (and minor, if desired)
Déclaration de filière académique d’IUGB (et mineur, si possible)
12. Proof of completion of secondary school (BAC, GCSE results, HS diploma)
Preuves de fin d'études secondaires (BAC, résultats du GCSE, diplôme HS)
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