Studienwerk
Soutien financier (bourses) et intellectuel pour étudiant(e)s internationaux et
candidat(e)s venant de l’étranger qui souhaitent poursuivre leurs études en Allemagne.
Stand: Julliet 2019

Que vous offre la fondation Heinrich-Böll-Stiftung:
La Heinrich-Böll-Stiftung offre des bourses d’études pour toutes les disciplines enseignées dans les
universités allemandes afin d’obtenir un:
-

Master
Doctorat/ PHD

Qui peut soumettre sa candidature?
Tout étudiant(e) international(e), indépendamment de la matière qu’il étudie à l’étranger et qui souhaiterait
commencer des études ou un doctorat en Allemagne.
Les régions prioritaires de recrutement des bénéficiaires des bourses sont entre autres l’Afrique du Nord et le
Proche-Orient.
-

Conditions d’admission:
Etre titulaire d’un premier diplôme universitaire
Avoir obtenu d‘excellentes notes
Faire preuve d’engagement social ou d’intérêt politique
Disposer d’un niveau de langue B2 en allemand

Quand faut-il envoyer le dossier de candidature?
La date limite de dépôt des candidatures est le 1er séptembre (où 1er mars de l’année prochaine).

Comment soumettre sa candidature?
L’envoi du dossier de candidature s’effectue en ligne via le portail de candidature de la Heinrich-Böll- Stiftung.
Lle portail est ouvert du 20 juillet au 1er séptembre (où 20 janvier au 1er mars).
Il est conseillé de disposer des documents requis avant l’ouverture de l’accès au portail. Site web:
https://www.boell.de/de/stipendien-bewerbung
Faut-il déjà être inscrit dans une université allemande avant d’envoyer sa candidature?
Non, mais il faut disposer d’une attestation d’immatriculation avant le premier versement de la bourse.
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En quoi consiste le soutien?
Bourse d’étude (soutien financier):
Financement des dépenses de la vie quotidienne, des cours d’allemand, d’autres dépenses relatives aux
études, entre autre.
„Soutien intellectuel“
Participation à des programmes d’éducation et de formation politique, de développement de compétences
clés, rencontres, informations relatives à l’orientation professionnelle et bien plus encore.
La Heinrich-Böll-Stiftung propose en outre des bourses d’études et de doctorats pour:
-

Etudiant(e)s allemand(e)s ou vivant en Allemagne
Candidat(e)s au doctorat pour toutes les disciplines, entre autres dans le domaine de la recherche sur
les processus de transformations écologiques et sociales (« Transformationsforschung »)
étudiants issus de la migration ayant le journalisme comme visée professionnelle
réfugiés vivant en Allemagne

Site web: https://www.boell.de/de/stipendium

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Iris Längert,
Tel.: +49 30 / 28534-400
Courriel: studienwerk@boell.de
www.boell.de/studienwerk
Heures de bureau:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10 à 13 heures
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