AVIS AUX ETUDIANTS
Le Service Etudiants de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Washington DC suit les questions
d’éducation et de formation aux Etats-Unis d’Amérique. A ce titre, il :
 est chargé de la gestion et de l’encadrement des Etudiants et des stagiaires ivoiriens
aux Etats Unis d’Amérique ;
 veille à la tenue du répertoire des établissements crédibles à même d’accueillir les
Etudiants et stagiaires ivoiriens ;
 est chargé de suivre la coopération dans le domaine de l’éducation et de la
formation entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis d’Amérique ;
 gère l’ensemble des relations avec la communauté des étudiants et élèves ivoiriens,
boursiers et non boursiers, résidant aux l’Etats-Unis d’ Amérique ;
 suit la coopération entres les Grandes Ecoles, les universités, les établissements
techniques et professionnels.
AVIS AUX NOUVEAUX BOURSIERS ET AUX BENEFICIAIRES DE SECOURS
FINANCIERS DE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE
Pour une bonne gestion et un meilleur suivi de leurs dossiers par l’Ambassade, les nouveaux
boursiers et bénéficiaires de secours financiers de l’Etat de Côte d’Ivoire (nouveaux et
anciens) sont invités à se conformer aux recommandations suivantes:
 Communiquer au Service Etudiants de l’Ambassade les contacts personnels (adresse
postale + e-mail + téléphone) ainsi que les coordonnées bancaires (nom de
l’établissement bancaire, RIB ou copie de chèque);
 S’immatriculer auprès de l’Ambassade en vue d’obtenir une carte consulaire (pièces
à fournir : fiche téléchargeable à partir du site internet de l’Ambassade- formulaire
demande de carte consulaire) ;
 Transmettre à l’Ambassade la fiche de renseignements, dûment remplie, réservée
aux Etudiants, à l’adresse électronique suivante : paulkoffi@ambacidc.org (fiche
téléchargeable à partir du site internet de l’Ambassade) ;
 Communiquer au Service Etudiants de l’Ambassade tout changement de
programme et tout changement d’adresse ;
 Respecter scrupuleusement les délais prescrits pour la transmission à l’Ambassade
des dossiers de renouvellement de bourses, accompagnés des résultats de l’année
scolaire écoulée (au moment venu).
Toutes informations complémentaires peuvent êtres obtenues aux contacts suivants :
 Email : paulkoffi@ambacidc.org
 Tel : 001 202 204 4019

FICHE DE RENSEIGNEMENTS -ETUDIANTS IVOIRIENS AUX USA
Cette fiche doit impérativement être remplie par les catégories de personnes suivantes :
- Étudiants boursiers de l’État Ivoirien ;
- Étudiants bénéficiaires d’un secours financier de l’État Ivoirien ;
- Etudiants non boursiers.
1-NOM :
2-PRENOMS :
3-DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
4-SITUATION MATRIMONIALE :
5-NOM ET PRENOMS DU PÈRE :
6-SITUATION PROFESSIONNELLE DU PÈRE :
7-NOM ET PRENOMS DE LA MERE :
8-SITUATION PROFESSIONNELLE DE LA MÈRE :
9-NOMBRE D’ENFANTS DE LA FAMILLE (remplir le tableau ci-dessous) :

N

Nom et Prénoms

Date de naissance

Etablissement fréquenté
ou Profession

1
2
3
4
5
11- NUMERO DE TELEPHONE EN COTE D’IVOIRE DES PARENTS OU DU TUTEUR :
12-DATE D’ARRIVEE AUX USA :
13-ADRESSE DU REQUERANT AUX USA:
14-NUMERO DE TELEPHONE AUX USA:
15-ADRESSE ELECTRONIQUE :
16-REGIME ACTUEL (cocher la case correspondante) :
bourse

aide

sans bourse

17-AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ AUX ETATS UNIS DANS UN DES CAS SUIVANTS (si oui cocher la case
correspondante et préciser la période)
boursier ivoirien
boursier d’un autre Etat

secours financier ivoirien
ou

autre (à préciser)

18-SOURCE ACTUELLE DE FINANCEMENT :
19-ETABLISSEMENT FREQUENTE :
20-PROGRAMME D’ETUDES ACTUEL :
21-DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET/OU UNIVERSITAIRE (IVOIRIEN OU AUTRE) OBTENUS
(préciser les établissements dans lesquels les diplômes ont été obtenus, les mentions et les années) :

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets.
SIGNATURE : ___________________ DATE ____________________

