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PRESS RELEASE 

 

OFFER OF ICCR SCHOLARSHIPS UNDER THE AFRICA SCHOLARSHIP 

SCHEME FOR ACADEMIC YEAR 2019-20 

 

For the academic year 2019-20, the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) offers 10 

scholarships to Ivorian students as part of its Africa Scholarship Scheme for higher studies 

(Bachelor, Master and Doctorate) in various Indian universities and institutes. 

Interested students must register online via the A2A Portal (www.a2ascholarships.iccr.gov.in) 

and send the physical form along with supporting documents to the Embassy of India. While 

applying, candidates should know the following: 

(1) Candidates must exercise due diligence and research in a dedicated manner on the 

specific admission criteria laid down by various Universities for each subject and ensure 

that they submit all relevant documentation as required by the Universities in addition 

to the basic certificates mentioned in the application form. For this, they may refer to 

the Universities Handbook / University Grants Commission's website and the concerned 

institute's website for eligibility criteria. 

(2) For BE/ B Tech courses, it may kindly be ensured that candidates have taken Physics, 

Chemistry & Mathematics (PCM) in their school leaving examinations, as this is 

mandatory for Engineering courses. 

(3) Candidates must have sufficient proficiency in English as courses are conducted in 

English and must be in good health condition. 

(4) The Council does not arrange admission in Medical/ Paramedical (Nursing/ 

Physiotherapy/ anaesthesia etc.)/ fashion courses. 

(5) Applicant must be aged between 18 and 30 years old. 

(6) As part of the scholarship, return economy class air-fares, Tuition fees, living allowance, 

accommodation cost, and other compulsory fees are born by the Government of India. 

(7) Applications should submitted before 10 February 2019. 

(8) Detailed guidelines on the process of applying for ICCR Scholarships online on the 

A2A Portal and the procedure and norms governing the same is given on 

www.a2ascholarships.iccr.gov.in. 

 

For more information, Email: education.abidjan@mea.gov.in or Tel: 225 22479580 

 

*** 

 

 

http://www.a2ascholarships.iccr.gov.in/
mailto:education.abidjan@mea.gov.in


Embassy of India 

Abidjan 

*** 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

OFFRE DE BOURSES ICCR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE BOURSES EN AFRIQUE POUR 

L'ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-20 

 

Pour l'année universitaire 2019-2020, le Conseil Indien pour les Relations Culturelles 

(ICCR) offre 10 bourses aux étudiants/élèves Ivoiriens désireux de poursuivre des études 

supérieures (licence, maîtrise et doctorat) dans diverses universités et instituts Indiens dans le 

cadre de son programme de bourses d'études en Afrique. 

Les étudiants intéressés doivent s'inscrire en ligne via le portail A2A 

(www.a2ascholarships.iccr.gov.in) et envoyer le formulaire physique ainsi que les documents 

justificatifs à l'ambassade de l'Inde. Tout en postulant, les candidats doivent savoir ce qui suit: 

(1) Les candidats doivent effectuer des recherches sur les critères spécifiques 

d'admission définis par les différentes universités pour chaque filière et s’assurer de soumettre 

tous les documents requis par les universités, en plus des documents de base mentionnés dans 

le formulaire de candidature. Pour ce faire, ils peuvent consulter le site Web du Guide des 

universités et le site Web de l'institut concerné pour connaître les critères d'éligibilité. 

(2) Pour les programmes de Licence en Technologie, les candidats doivent avoir 

composés en physique, chimie et  mathématiques lors des examens de fin d'études, matières 

étant obligatoire pour les cours d'ingénierie. 

(3) Les candidats doivent maîtriser suffisamment l'anglais car les cours se déroulent en 

anglais et doivent être en bon état de santé. 

(4) Le Conseil ne donne pas d’admission aux cours de médecine / paramédical (soins 

infirmiers / physiothérapie / anesthésie, etc.) / cours de mode. 

(5) Le candidat doit être âgé entre 18 et 30 ans. 

(6) Dans le cadre de cette bourse d'études, les frais de billet d’avion en classe 

économique aller-retour, les frais de scolarité, les indemnités de subsistance, le coût de 

l'hébergement et les autres frais obligatoires sont à la charge du Gouvernement Indien. 

(7) Les candidatures doivent être soumises avant le 10 février 2019. 

(8) Des instructions détaillées sur le processus de candidature aux bourses ICCR et sur 

la procédure et les normes qui les régissent sont indiquées sur le site 

www.a2ascholarships.iccr.gov.in. 

Pour amples informations, Email: education.abidjan@mea.gov.in or Tel: 225 22479580 
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