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f'ai l'honneur de vous informer que, Monsieur Rahul Dev Gupta, Codirecteur duDépartement des Affaires Internationates de << I aharishi Markandeshwar Ûniversity > Mullana-
Amballa, Etat de Haryana, Inde, a fait part de I'offre concernant les bourses d,études aux
étudiants malagasy.

L'Université propose des diplômes en licence, de master et de doc+"ora! dans les filières
ci-après : l'ingénierie et-la technologie, le commerce, la médecine humaing la médecine dentaire,'la pharmacie, le droi! le journa-lisme et la communication de masse, les beaux-arts, le design,
l'architecfure, le paramédical, les langues, Ies sciences fondamentales et l'agriculture.

La < Maharishi Markandeshwar University> s'est spécialisé dans le cours
professionnels de haut niveau dans les domaines de l'ingénierie àt a" la technologie, de la
gestion hôtelière, du droi! du commerce, des sciences, de la médecine, de la dentisterie, de Ia
pharmacie, du paramédical, de la physiothérapie et des soins infirmiers.

Dans le cadre de la promotion de l'éducation, la MMU offre des bourses d,études
universitaires à aux étudianr.s ma!agas1,, comprenant:

-Deux bourses d'études complètes dans les domaines de gestion, commerce, et sciences
paramédicales' Il s'agit d'une prise en charge de 100% des frais delcolarité. Toutefois, l,étudiant
doit s'acquitter d'une somme de 250 USD à 500 USD, en fonction des filières choisies et de
l'hébergement;

-Deux bourses d'études partielles de prise en charge des frais de scolarité allant de 20o/o
à600lo, en ingénierie, sur les diplômes de MBA et de MCA.

Il est à noter que l'octroi des bourses par (< Maharisi Markandeshwar Universigr > sera
basé sur les propres grilles évaluatives de l,Univi rsité.

,le votts serais reconnaissa-nt d'en assllrer Ia large r-liffirsion et el-e la srit_e qr_re voqs
estimerez pouvoir réserver à la présente. ..:t:. .:;:::

Antananarivo,le 
2 4 JUI:, lt1g

a

Madame LE MINISTRE DE L,ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



t-

i 3: L.lrly*fritg re .1;tr!r,î irxji* :::i
l.* *'r'r.:*ad Q5 Sil{€ I
y,i, I aiS*ïE mirs,nil*iLr.,
:È.il il],"'l ï.1i:,r

!; s r.tl Èi:p;'.r;pi;51l;1y

Scho*arship ** fnternêtf,*nfrtr derrtn

{lQsr{iiiio+:s for ccr;th:uin5 wich scfrulershrB ssrlii'û yeer orwarc}s:

1' gs'gtjfè{lty in fe* *.â!rm*tll .is p+r rùleÉ {g-{rf}i"rghr*i f*li ejur*li*n *f u;Ûulse.

J. F*ffilli*g i.4;:,reJ;rî*.ry cîÊ{ÈB##riç* regr.iir $-n*ni in +:j ,/eâi"s_

3^ irtr*f ntæinlrrg nïnimirrnr ?,iT Ç&pA.+r fif$f *iivili*n rn a![exomjnôtiûftç.

rÂ' Sff in*ti,qir:g tn ë*li;eîs,riili *f 1rr,*isci*lin*,

Grcdessr
pon the rul*s

{


