Liste récapitulative pour support
Le programme de bourses d’études s’adresse
principalement
Pays d’origine: Afrique, Asie ou Océanie
Confession (en règle générale): catholique romaine
Engagement ecclésial actif
Les candidats des études du 1er cycle devraient être âgés
de 25 ans au maximum. Pour les études du 2er cycle ainsi
que pour un doctorat, cette limite d‘âge est fixée à 35 ans.
Toutes les disciplines, à l’exception de la théologie
Lieu d’études: université ou établissement d’enseignement
supérieur sur le territoire de la Conférence épiscopale
de München et Freising.
Pour l’inscription: test linguistique reconnu

Veuillez contacter:
Branka Begic, Service Etranger,
stipendienprogramm@missio.de

Etudes du 1er cycle (bachelor)
Curriculum vitae détaillé
Brève lettre de motivation
Lettre de recommandation d’une “personne clé”
de l’église locale
Lettre de recommandation d’un représentant
d’une église locale

Les demandes doivent être adressées au Président
de missio Munich jusqu‘au 1er mai 2018.
La décision sur l’octroi des bourses est prise dans un délai
de 8 à 12 semaines.

Informations d’études
Collèges et universités en Bavière:
www.studieren-in-bayern.de/hochschulen/universitaeten
Cours auprès des universités de Munich:
www.tum.de/studium/studienangebot
www.en.uni-muenchen.de/students/degree/master_
programs/index.html
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Etudes du 2e cycle (master) ou doctorat
•
Curriculum vitae détaillé
•
Brève lettre de motivation (seulement pour les études
du 2e cycle)
•
Déclaration de l‘admission ou consentement du superviseur
•
Lettre de recommandation d’une “personne clé”
de l’église locale
•
Lettre de recommandation d’un représentant
d’une église locale (master)
•
Expertise indépendante relative aux résultats d’études
accomplis (master) resp. expertise du directeur de thèse
supervisant le travail du doctorant et d’un autre
enseignant universitaire (doctorat)
•
Calendrier des études envisagés (master) resp. un bref exposé
et un calendrier du projet de recherche envisagé (doctorat)

PROGRAMME DE BOURSES

motivation sociale –
intérêt global –
engagement local

Qui recherchons-nous?
Le programme de bourses d’études s’adresse
principalement
aux élèves de moins de 25 ans (études du 1er cycle, bachelor)
ou moins de 35 ans (études du 2e cycle, master). Activités
principalement dans nos pays partenaires d’Afrique, d’Asie et
d’Océanie.
Toutes les disciplines d’étude dans des domaines
techniques particuliers telles que le génie mécanique et le
génie civil peuvent bénéficier d’un soutien, mais pas les études
en théologie (pour cette discipline, il existe d’autres subsides).
Vous êtes actif dans l’église et vous voulez
travailler pour les affaires sociales?
Vous avez les compétences linguistiques nécessaires
pour le cours respectif ? Etes-vous intéressé par l’échange
de l’église mondiale et le dialogue avec d’autres cultures?
Voulez-vous servir la société avec vos compétences
acquises et l’aider à établir l’église locale dans votre pays
d’origine?
Voulez-vous promouvoir le travail de
développement dans les associations et les établissements
d’enseignement?
Vous êtes cordialement invités à poser votre
candidature pour notre programme de bourses.

Les conditions
Prestations de missio
Généralement
Etudes du 1er cycle la bourse s’élève à € 500 par mois
(bachelor)
Etudes du 2e cycle ou un doctorat s’élève à € 700
par mois
Allocation familiale de € 155 par mois plus un forfait
de € 155 pour le premier enfant et pour chaque
enfant suivant un montant de € 50
Aide à trouver un logement
Encadrement pendant les études
Dans des cas de difficultés particulières, ce montant est
augmenté d’un forfait international s’élevant à € 600 par mois
au maximum (calculé selon l’ensemble des circonstances
concernant le cas précis).

Durée de la subvention
Etudes du 1er cycle (bachelor)
La durée maximale de la subvention pendant les études
du 1er cycle correspond à la durée normale des études
pour la discipline choisie. Un prolongement de deux
semestres peut être accordé deux fois au maximum dans
des cas exceptionnels dûment justifiés.
Etudes du 2e cycle (master)
La durée maximale est limitée à deux ans; une prolongation
est exclue.
Doctorat
La durée de subvention habituelle est de deux ans.
Une prolongation de six mois de la subvention peut être
accordée deux fois au maximum.
Début de la période de subvention: 1er octobre
chaque année. La durée de subvention finit chaque
année au 30 septembre, indépendamment du
début de la période.

“Je vous ai donné un exemple
pour agir comme j’ai agi sur vous”
(Jo 13, 15)

Pourquoi? – Nos objectifs
Nous voulons donner aux gens dans le monde
l’accès à l’Evangile. Par ailleurs, cette tâche implique
non seulement de transmettre le message de l’Evangile,
mais aussi de le vivre.
La meilleure base pour créer des conditions décentes et
vivables est une bonne éducation.
L‘objectif du programme de bourses lancé par missio est
de permettre aux étudiants (engagement ecclésial et
motivation social) de retourner dans leur patrie en tant
que scientifiques bien formés afin de renforcer le travail
de développement social et culturel de leur pays d’origine.
Ils devraient également contribuer au développement des
structures des églises locales.
Par l’échange ecclésiastique culturel et universel, les diplômés
doivent pouvoir influencer la société au-delà de leurs
propres confessions.
Assumer la responsabilité sociale et le leadership,
travailler en partenariat, contribuer au renforcement
de la démocratie; et avec leur connaissances,
soutenir le travail pastoral de l’église locale.

