Pièces à fournir :
1- Bourse d'études pour une formation universitaire en Allemagne
Au formulaire de candidature dûment rempli et signé doivent s’ajouter les pièces ciaprès :
• curriculum vitae détaillé (saisi ou dactylographie) en allemand
• copie du baccalauréat et de la traduction en allemand suivies du relevé de notes
• copies de tous les diplômes universitaires et relevés de notes suivis de leur
traduction en allemand
• pièce justificative d'activités scientifiques menées après les études. Sur ladite
pièce, il doit être indiqué la nature de l'activité, son importance, et la durée (par
exemple une activité de recherche ou d'enseignement) : l'original et la traduction
en allemand.
• projet d'études décrit et détaillée en allemand
• Pièce justificative de connaissance de la langue allemande
• 4 photos d’identité (récentes)
2 - Bourses pour la thèse de doctorat
Le dossier portant candidature à une bourse pour la thèse de doctorat doit comporter
les pièces sus-énumérées (en point 1) et celles ci-après :
• Une justification détaillée du projet de thèse (problématique, méthodologie, plan
et calendrier de travail),
• Deux recommandations faites par deux professeurs de rang supérieur qualifiés
pour apprécier les travaux de recherche des postulants (en allemand).
3 - Bourses pour études supérieures spécialisées
Pour postuler à une bourse pour des études supérieures spécialisées, les pièces
suivantes (en langue allemande) sont requises en plus de celles citées au point 1 :
•
•
•
•

une justification de la filière choisie
une description détaillée du contenu de la filière
le programme de la filière choisie
la recommandation d'un universitaire qui pourra apprécier la compétence du
candidat.

La candidature à une bourse pour des études supérieures spécialisées n’est possible
que dans des cas particuliers. Il est notamment exigé que le projet d’études vise à
approfondir les connaissances déjà acquises par le candidat et que ledit projet ou un
projet semblable ne lui aient pas encore valu l’obtention d'une bourse.
* En cas de suite favorable à l'une quelconque des candidatures ci-dessus, les
photocopies légalisées de toutes les pièces ici en copies simples, seront exigées.

