
 

  2019 Scholarship Instructions for Application FR  
 

1 

FONDS DES BOURSES SIE 
 

Bourses SIE (chaque année)  
Bourses Dr. Suzanne Noël (années paires uniquement) 

INSTRUCTIONS POUR LES DEMANDES 2019-2020 
 

Les demandes de bourses sont uniquement transmises électroniquement par l’intermédiaire du Module des Bourses situé 
sur l’Espace Membre du site de la Fédération.  
 
Le formulaire en ligne de demande de bourse est accessible par les Présidentes d’Unions, de Clubs, de Clubs individuels et 
par la Présidente de la Commission des Bourses des Unions, une fois qu’elles sont connectées à l’Espace Membre du SIE 
(https://extranet.soroptimisteurope.org/login).  
 
Pour créer une demande de bourses électronique, rendez-vous dans l’onglet BOURSES, puis cliquez sur le bouton jaune 
+Créer un formulaire vierge. 
 
En cas de difficultés de connexion, vous pouvez contacter le SEP à l’adresse siehq@soroptimisteurope.org. 

 
 

AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE 
 

 Le Club transmet à la candidate la FEUILLE DE PREPARATION fournie dans le mailing du SIE. 
 

 La Candidate remplit soigneusement la FEUILLE DE PREPARATION, joint les documents demandés et transmet le tout au 
Club.  

ASSUREZ-VOUS DE FOURNIR TOUS LES DOCUMENTS ! 
 

Les documents complémentaires demandés sont les suivants : 
 

1. Engagement de la candidate signé 
2. Lettre de motivation de la candidate 
3. Lettre de soutien signée par la Présidente qui présente la candidate 
4. Lettre de recommandation d’une Soroptimist (pour les candidates non Soroptimist) 
5. Lettre de recommandation d’une personne qui connait la candidate professionnellement  
6. Attestation d’admission au programme d’étude pour lequel la bourse est demandée 
7. Document attestant des études menées actuellement 
8. Budget envisagé pour l’année d’étude à venir 
9. (Bourse Dr Noël uniquement) Recommandation d’un chirurgien plastique, membre de l’Association de la 

Chirurgie plastique et/ou réparatrice du pays de la candidate. 
10. Une photo d’identité de la candidate type passeport en couleur 

 

 Le Club vérifie soigneusement la demande de bourse, scanne les documents complémentaires demandés, et 
renomme ces fichiers scannés de la façon suivante : Numéro du document, pays, nom de famille de la candidate, 
nom du document. Par exemple 2_ro_popescu_lettre de motivation. La Présidente reçoit l’ensemble des documents. 
 

REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE 
 

 La Présidente du Club se connecte à l’Espace Membre du site internet de la Fédération 
(https://extranet.soroptimisteurope.org/login), clique sur l’onglet Bourses, situé dans le bandeau noir en haut de 
l’écran. 

 Elle ouvre la demande de bourse en ligne en cliquant sur le bouton +Créer un formulaire vierge 

 La Présidente remplit le formulaire en ligne écran par écran, passant à l’écran suivant en cliquant sur le bouton 
Etape suivante >. Elle peut revenir en arrière en cliquant sur le bouton < Etape précédente. 

 La Présidente télécharge les documents qui sont demandés dès la page 6 du formulaire, en utilisant le bouton 
Choose file. Elle télécharge le reste des documents à la page 8. 
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 Elle enregistre le formulaire complété à l’aide du bouton Sauvegarder, et passe en revue toutes les pages du 
formulaire en les imprimant à chaque fois. Puis elle peut sortir du module des Bourses en cliquant sur un autre 
onglet. 
 

 La Présidente conserve le dossier complet de la candidate dans les archives du club.  
 

SOUMETTRE LA DEMANDE DE BOURSE A LA COMMISSION DES BOURSES DU SIE 
 
 

La Présidente de l’Union ou du Club individuel doit maintenant valider et envoyer la demande électroniquement à la 
Commission des Bourses du SIE. 
 

 La Présidente se connecte à l’Espace Membre du site internet de la Fédération 
(https://extranet.soroptimisteurope.org/login) 
 

 La Présidente de l’Union clique sur l’onglet Bourses et voit s’afficher toutes les demandes postées par les clubs de 
l’Union. Elle prend connaissance de chacune des demandes de bourse. 
 
NB : chaque Union ne peut soumettre que DEUX demandes ; pour les pays de clubs individuels, soit ces derniers 
décident eux-mêmes parmi toutes leurs candidates celle qu’ils souhaitent présenter, soit la Commission des Bourses 
du SIE choisira UNE candidature parmi toutes celles présentées par le pays.  
 

 La Présidente de l’Union, assistée de son Bureau, détermine, avec l’aide de sa Commission des Bourses, quelles sont 
les deux candidates que l’Union va soutenir. Pour chacune des deux candidates choisies, elle insère la lettre de 
soutien dûment signée dans le formulaire en ligne, à la page 8. Elle enregistre à l’aide du bouton Sauvegarder. 
 

 La Présidente du club individuel insère sa lettre de soutien dûment signée dans le formulaire en ligne, à la page 8. 
Elle enregistre à l’aide du bouton Sauvegarder. 
 

 La Présidente de l’Union ou du club individuel soumet le formulaire de demande de bourse en ligne, en cliquant sur 
le bouton Envoyer.  
 
La demande de bourse est ainsi envoyée automatiquement, et la Commission des Bourses du SIE reçoit ces 
demandes sur son tableau de bord. 
 
Notez qu’une fois le bouton « Envoyer » cliqué, l’Union ou le club individuel n’aura plus la possibilité de modifier 
le formulaire. Toutefois, la Commission des Bourses du SIE peut demander des précisions ou des informations 
supplémentaires. 
 

Pour toute assistance technique, veuillez contacter le SEP. 
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