Prix Jinnah pour l’éducation – 2018
« Sans éducation, c’est l’obscurité complète.
Avec l’éducation vient la lumière »

L’ambassade du Pakistan en France lance le Prix Jinnah pour l’Education.
Ce prix, assorti de trois bourses d’études d’une valeur de 1000 euros chacune,
récompensera trois étudiants et sera décerné chaque année, à l’Ambassade, le 14 août.
Les étudiants pakistanais et français d’origine pakistanaise souhaitant concourir à
l’attribution du Prix Jinnah pour l’éducation 2018, sont invités à soumettre un dossier de
candidature au plus tard le 25 juillet 2018 à l’adresse prixjinnah@gmail.com ou par courrier
à envoyer à : Ambassade du Pakistan, 18, rue Lord Byron 75008 Paris.
Les candidats doivent répondre aux critères suivants :
1. Avoir obtenu en 2018 un baccalauréat général dans les séries ES, L et S ou un
baccalauréat technologique dans les séries ST2S, STMG, STL, ST12D et STD2A.
2. Bénéficier d’une admission dans un établissement d’enseignement supérieur pour
l’année scolaire 2018-2019
3. Avoir renvoyé dans les temps impartis un dossier de candidature dûment complété
et accompagné de la copie de leurs résultats au baccalauréat 2018 dans chacune
des matières présentées ; d’une copie de pièce d’identité et de 2 photos d’identité.
Le dossier de candidature est à retirer à l’accueil de l’Ambassade ou à télécharger
sur le site : www.pakemparis.com
Chaque candidature sera soigneusement étudiée par un jury.
Les candidats présélectionnés sur la base des notes et mentions obtenues au
baccalauréat seront convoqués pour une courte audition au cours de laquelle ils/elles
devront exposer les études supérieures qu’ils ou elles souhaitent poursuivre ainsi que
leurs aspirations professionnelles.
Le chef de chancellerie
Ambassade du Pakistan, Paris
01 45 62 64 69
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Prix Jinnah pour l’Education 2018
Dossier de Candidature
Nom :

Prénom :
Date et lieu
de naissance :

Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Etablissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) durant les trois dernières années :
Année Scolaire

Nom de l’établissement

Niveau

Série

2017-2018
2016-2017

2015-2016
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Série

Date d’Obtention

Lieu d’Obtention

BACCALAUREAT
GENERAL
BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE

Impératif : Joindre la copie des résultats obtenus dans toutes les matières présentées
Etablissement d’enseignement supérieur dans lequel l’étudiant est inscrit pour la rentrée 2018
Nom de
l’établissement :
Intitulé du diplôme
en préparation :

Impératif : Joindre la copie de la preuve d’admission dans l’enseignement supérieur
Décrivez ici en quelques lignes les études supérieures que vous envisagez de poursuivre ainsi que la
carrière à laquelle vous vous destinez ou le domaine dans lequel vous aimeriez évoluer
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Fait à ………………………………………………………………..

le ………………………………………………………………………

Signature du Candidat
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