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Bourse pour un programme de master
ou un doctorat en Allemagne
Date limite de dépôt des candidatures : 5 juillet 2020

La Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. attribue des bourses complètes pour un programme de Master, un
doctorat ou un séjour de recherche d'au moins trois semestres dans une université en Allemagne. Nous
recherchons des étudiants et des doctorants engagés socialement ou politiquement dans tous les
domaines1, n’ayant pas plus de 30 ans et qui justifie d’une maîtrise assez bonne de la langue allemande
au niveau B12 ou B2 du Cadre européen de référence. De bons résultats académiques et une attitude
positive envers la démocratie, le pluralisme et les droits de l'homme sont également nécessaire.

En plus d’un soutien financier, nos boursiers bénéficient notamment des avantages suivants :
l'accès à un réseau international de plus de 14 000 boursiers et diplômés de la Konrad-AdenauerStiftung,
un vaste programme de séminaires accompagnant les cours et la possibilité d'organiser des séminaires
et des événements de manière indépendante,
l’accompagnement personnalisé pendant les études et à la planification de la carrière professionnelle
par les responsables pour la promotion des étrangers de la Konrad-Adenauer-Stiftung et nos
enseignants de liaison dans les universités.

Les périodes de financement standard sont de deux ans (master) et de trois ans (doctorat). Le montant
mensuel de la bourse est de 850 Euro pour les étudiants en master et de 1.200 Euro pour les candidats
au doctorat.

Veuillez envoyer votre candidature à stipendien.westafrika@kas.de avant le 5 juillet 2020.
Un aperçu des documents de candidature nécessités se trouve à la page 2 de l'appel.
Contact : stipendien.westafrika@kas.de.

Les cours tant à l'université des sciences appliquées qu’à l'université générale sont financés. Exclus du financement sont des programmes
de deuxième degré, des seconds doctorats et des cours de troisième cycle en médecine.
2 Au début du cours, un niveau de langue B2 doit être atteint. Dans des cas exceptionnels, un cours de langue (niveau B2) en Allemagne
avant le début du cours est financé par la Konrad-Adenauer-Stiftung.
1

Le programme de bourses d'études de la Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. est financé par des subventions de la République fédérale d'Allemagne.
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Dossiers de candidature
Bourse pour le programme de master
Les documents suivants doivent être joints au formulaire de demande dûment rempli et signé :
Lettre de motivation (max. 1,5 pages),
CV sous forme de tableau en allemand,
des copies des certificats universitaires avec une liste des notes et des preuves de réussite ainsi que des
traductions allemandes de ces documents3,
Rapport d'un professeur d'université évaluant les qualifications professionnelles du candidat,
Rapport évaluant les qualités personnelles du candidat (ce rapport ne doit pas être préparé par l'émetteur
du rapport du professeur d'université, mais par une autre personne),
Preuve d’un engagement bénévole,
Preuve de connaissance de l'allemand,
Certificat d'admission ou d'inscription à l'université en Allemagne, si disponible.

Bourse pour le doctorat
Lors de la demande d’une bourse doctorale, les documents supplémentaires suivants doivent être soumis :
Une justification détaillée du projet de thèse (description de la problématique, détails de la procédure
méthodique prévue, calendrier des travaux) en allemand ou en anglais,
Rapport d'un professeur d'université évaluant le projet de thèse, les qualifications académiques du candidat
et les qualités personnelles (si une promesse de supervision a déjà été faite, cette opinion d'expert doit être
préparée par le directeur de thèse),
Rapport d'un autre professeur d'université évaluant les qualifications académiques du candidat (le rapport
de personnalité demandé ci-dessus ne s'applique pas aux candidats à une bourse de doctorat),
Certificat de la faculté ou du département attestant que l'admission au programme de doctorat est
inconditionnelle (si elle est déjà disponible)

Dans le processus de candidature, il suffit d'envoyer les certificats universitaires et les dossiers de performance ainsi que les traductions
allemandes à stipendien.westafrika@kas.de. Les documents en anglais ne sont pas à traduire. En cas d'admission, ces documents doivent
ensuite être officiellement certifiés. Les originaux des certificats et des traductions restent entre les mains du demandeur.
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Le programme de bourses d'études de la Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. est financé par des subventions de la République fédérale d'Allemagne.
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