
Formulaire de demande de bourse  
Diplôme universitaire de formation civile et civique 
2020-2021 
  

 

www.fondationdelislamdefrance.fr 
Contact : 01 45 02 82 13 

 

Ce formulaire peut être rempli en ligne sur le site de la Fondation de l’Islam de 
France : https://fondationdelislamdefrance.fr/formulaire-de-demande-de-bourse/ 

 

1. Renseignements sur le bénéficiaire  

▪ Madame □ Monsieur □ 
 

▪ NOM (s) : 
............................................................................................................................................. 
 

▪ Prénom (s) : 
............................................................................................................................................. 

 
▪ Date de naissance : 

............................................................................................................................................. 
 

▪ Nationalité (s) : 
............................................................................................................................................. 

 
▪ Adresse : 

............................................................................................................................................. 

 
▪ Code postal :

............................................................................................................................................. 
 

▪ Ville :  
............................................................................................................................................. 
 

▪ Département : 
............................................................................................................................................. 
 

▪ Région : 
............................................................................................................................................. 
 

▪ Tel : 
............................................................................................................................................. 
 

▪ Email :  
          ............................................................................................................................................. 
 

▪ Salarié : oui □ non □  
 

▪ Profession :  
.............................................................................................................................. ............... 

http://www.fondationdelislamdefrance.fr/
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2. Critères de sélection  

Pour être éligible à cette bourse, vous devez obligatoirement vous trouver dans l’une 
de ces situations :  

▪ Êtes-vous aumônier :    oui □ non □ 

- Si oui merci de nous faire parvenir une attestation 

- Veuillez préciser le secteur : hospitalier □ militaire □ pénitencier □ 

- Êtes-vous rémunéré :     oui □ non □ 

 

▪ Êtes-vous imam :   oui □ non □   

- Si oui merci de nous délivrer un certificat faisant office de votre statut 

 

▪ Êtes-vous imam détaché : oui □ non □  

 Nota Bene : les imams détachés ne sont pas éligibles aux bourses 
 

 
 

▪ Êtes-vous bénévole au sein d’une association cultuelle ou culturelle musulmane : oui □
non □ 
 

- Si oui veuillez préciser le nom de l’association :  

........................................................................................................................... 

- Merci de fournir le document attestant de votre position 
 

 
 

▪ Êtes-vous étudiant d’un Institut de théologie : oui □ non □ 
 

- Si oui lequel ?  

........................................................................................................................... 

- Merci de fournir une attestation d’inscription 
 
 

3. Montant de la bourse 
 

Si votre dossier est recevable, vous pourrez bénéficier : 
 

▪ Du remboursement total de vos frais d’inscription acquittés dans un plafond de 
700 euros ; 
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▪ D’une prise en charge des frais de déplacement : 

 
- forfait annuel de 400 euros si vous résidez en dehors de la commune de 

l’établissement de formation et dans le périmètre du département ; 
 
- forfait annuel de 600 euros si vous résidez en dehors du département de 

l’établissement de formation. 
 

Nota bene :  
 

• Sauf exception, les candidats doivent s’inscrire dans l’établissement le plus proche de 
leur lieu de résidence.  

 

• Le remboursement des frais de déplacement ne concerne pas les candidats domiciliés 
en région Ile-de-France ni les candidats inscrits à des formations à distance. 

 
 

4. Renseignements relatifs à la formation  
 
Établissement dans lequel vous êtes inscrit pour obtenir un diplôme universitaire de 
formation civile et civique  

▪ Nom de l’établissement : 
............................................................................................................................................. 

 
▪ Adresse : 

............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

▪ Code postal :  
.............................................................................................................................................
 

▪ Ville :  
............................................................................................................................................. 
 

▪ Département :   
............................................................................................................................................. 
 

▪ Région :  
 ............................................................................................................................................. 

 

▪ Intitulé du diplôme universitaire : 
............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 
 

▪ Nom du responsable : 
............................................................................................................................................. 

 
▪ Contacts du responsable : 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 
 
 

❖ Pièces à fournir : 

1. Une attestation d’inscription indiquant le montant des frais qui ont été acquittés 
 

2. Une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité 
 

3. Un justificatif de domicile à votre nom datant de moins d’un an (facture ou quittance de 
loyer) 

 
4. Une attestation pour justifier de votre situation (imam non détaché, aumônier, membre 

d’une association cultuelle, étudiant en théologie) 
 

5. Une attestation sur l’honneur vous engageant à suivre intégralement la formation 
 

6. Un RIB à votre nom 
 

7. Un certificat d’assiduité qui sera envoyé par vos soins à la FIF à la fin de la formation 
 

8. Le certificat de diplôme que vous recevrez à la fin de la formation universitaire 
 
 

❖ Modalité de remboursement : 

 

Le montant de la bourse sera versé  

➢ En deux fois si vous nous adressez votre dossier au moment de votre 
inscription : 

✓ une première moitié sur présentation du certificat d’inscription 
attestant que les frais d’inscription ont bien été acquittés ; 

✓ et le solde en fin d’année universitaire sur présentation de votre 
certificat de diplôme que vous nous adresserez. 

➢ En une seule fois si vous nous adressez votre dossier complet à la fin de votre 
formation à la remise de votre diplôme. 
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❖ Examen des dossiers : 

Seules les candidatures qui présentent un dossier complet sont présentées lors des 
commissions que nous réunissions quatre fois au cours l’année universitaire.   

 

Les dossiers sont examinés par un comité composé de : 
 

- un représentant de la FIF 
- un représentant du Conseil français du culte musulman 
- un représentant des DU 
- un représentant de l'État 

 
 
 

❖ Adressez-nous votre dossier complet  
 
▪ Par le site internet de la Fondation de l’Islam de France 

https://fondationdelislamdefrance.fr/formulaire-de-demande-de-bourse/ 

 

▪ Par voie postale à l’adresse suivante : 

 

Fondation de l’Islam de France  

Demande de bourse DU 

7, rue Saint Dominique  

Paris 75007 

 

▪ Par voie électronique : 

bourse-du@lafif.fr 
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