
1 | 3

Candidature pour une bourse missio München

missio München est une organisation d‘aide internationale appartenant à l‘église catholique qui travaille 
avec des partenaires du monde entier, notamment en Afrique, en Asie et en Océanie. Elle vise à renforcer 
les églises locales dans ces régions, et à leur apporter un soutien technique et financier dans leur travail 
missionnaire. Elle a pour mission de remplir son mandat missionnaire en favorisant l‘interaction avec les 
églises du monde entier et en sensibilisant l‘église locale en Allemagne au travail missionnaire. L‘objectif du 
programme de bourses de missio München est d‘habiliter les jeunes à assumer des rôles de direction dans 
le développement social et culturel de leur pays respectif, une fois leurs études universitaires terminées, sur 
la base de la responsabilité sociale et de l‘engagement envers l‘église. 

Ayant étudié à un niveau élevé, les boursiers seront un atout précieux pour leur église locale respectives 
lorsqu‘ils retourneront dans leur pays d‘origine et s‘engageront dans le travail social et de développement 
au sein d‘associations et d‘institutions éducatives. Sur la base des valeurs chrétiennes, ils contribueront à 
rassembler des personnes de différents groupes ethniques, religieux et d‘intérêts, ainsi qu‘à promouvoir 
la justice, la réconciliation et la consolidation de la paix ; ils peuvent également apporter une contribution 
importante au développement de la société civile et au renforcement de la démocratie. De cette manière, 
ils peuvent contribuer à changer les conditions de vie dans leur pays d‘origine et, surtout, aider le travail 
pastoral de l‘église locale, qui vise à fournir une réponse globale aux besoins des croyants. Par le biais de 
projets sociaux, ils peuvent également avoir un impact sur la société au-delà des frontières de leur propre 
communauté religieuse.

Les connaissances acquises au cours des études peuvent également être partagées et présentées aux par-
tenaires allemands affiliés à missio München, afin de les sensibiliser aux conditions dans le pays d‘origine 
du diplômé et de promouvoir l‘échange de connaissances à différents niveaux.
À cette fin, ce programme de bourses apportera un soutien financier aux jeunes qui étudient pour obtenir.

Toutes les disciplines d‘études appliquées, p. ex. les facultés techniques telles que le génie mécanique et 
le génie civil, sont soutenues. (Veuillez noter cependant, que les études en théologie ne peuvent pas être 
soutenues comme pour cette discipline, il existe d‘autres sources de financement). 

Le programme de financement s‘adresse aux personnes actives dans l‘église catholique et âgées de 
moins de 25 ans (diplôme de deuxième cycle) ou de moins de 35 ans (diplôme de troisième cycle), 
principalement originaires des pays partenaires de missio München en Afrique, en Asie et en Océanie.  
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1. Données personnelles du candidat  
  Veuillez joindre votre curriculum vitae.

 
Nom  

Adresse actuelle  

Diocèse | congrégation  

Date et lieu de naissance  

État civil 

Affiliation à une église  

Participation active à l‘église  

Nationalité  

2. Qualifications académiques et professionnelles
  Un accord d‘engagement mutuel entre le candidat et l‘église locale, ou le supérieur du candidat,  

  concernant les devoirs et les responsabilités après la poursuite des études, doit être joint. 
  Une condition préalable à l‘octroi d‘une bourse est que le candidat travaille dans l‘Église locale  

  pendant au moins cinq ans après ses études.
Universités ou collèges fréquentés à ce jour, y compris les matières étudiées (Veuillez joindre les certificats de fin d‘études) 

Qualifications complémentaires obtenues (veuillez joindre tous les certificats) 

Connaissance de la langue anglaise 

3. Sélection du programme académique et/ou de l‘établissement de formation 
  Avant de soumettre la candidature, veuillez contacter l‘université de votre choix et vérifier si vous 

  répondez à ses exigences.
Domaine d‘étude appliquée  
Toutes les disciplines d‘études, en particulier les facultés techniques telles (pour cette discipline, il existe d‘autres appliquée sources de financement).

Lieu d’étude 

Période prévue | période standard d‘étude  

Plan de travail pour le projet d‘étude (respectivement un bref exposé et un calendrier pour votre projet d´études) 
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4.  Motivation (min. 500 -max. 1000 mots)
  Le choix du programme et de l‘établissement ou de l‘université doit être fondé sur les futures tâches  

  du candidat, ainsi que sur ses qualifications et expériences. Veuillez expliquer les raisons du choix que  
  vous et votre supérieur avez fait.
• Quelle est votre expérience antérieure? 
• Pourquoi voulez-vous compléter votre formation par des études complémentaires? 
• Comment envisagez-vous d‘utiliser votre qualification supplémentaire dans votre communauté? 

5. Planification financière (en monnaie locale)
Revenus (mensuels)                    Dépenses (mensuelles) 

 
 

 
Total

Solde demandé à missio München

 
6. Signature du candidat

 
Pièces jointes 
• Lettre de motivation 
• CV 
• Copies des certificats 
• État des recettes et des dépenses prévues 
• Copie du certificat d‘admission de l‘université 
• Recommandation de l‘évêque 
 _ Brève présentation de l‘église localel 
 _ Perspective et responsabilité future du candidat (400 à 500 mots)  
 _ De quelle manière sera-t-il/elle impliqué(e)? 
 
Le dossier de candidature sous forme complet doit être envoyé en format pdf à proj@missio.de
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