Le DAAD (office allemand d’échanges universitaires) souhaite attirer votre attention sur son
nouveau programme de bourses « Leadership for Africa » pour lequel nous venons juste
d’ouvrir le nouvel appel à candidatures.
Le DAAD est le plus grand organisme de financement pour l’échange international
d’étudiants et de chercheurs. Il soutient l’internationalisation des établissements
d’enseignement supérieur, soutient les pays en voie de développement dans leur mise en
place d’établissements d’enseignement supérieur compétitifs et conseille les décisionnaires
sur les questions de politique culturelle, éducative et de développement.
Financé par le Ministère fédéral des Affaires étrangères, le programme de bourses «
Leadership for Africa » (LfA) vise à soutenir la qualification universitaire et la poursuite
d’études des jeunes réfugiés africains et universitaires des pays sélectionnés. Cet appel à
candidatures concerne les pays suivants : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, et
Sénégal. En ces temps de conflits et de déplacements de populations dans différents pays
africains, le DAAD a pour objectif de contribuer à la formation des futurs dirigeants qui seront
essentiels à la reconstruction et au développement de leur pays natal. Le programme «
Leadership for Africa » offre des bourses d’études permettant aux candidats qualifiés de
poursuivre des études en Allemagne dans tous les domaines d’études, à l’exception de la
médecine, de la médecine vétérinaire, de la médecine dentaire, du droit, des arts et de
l’architecture.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site web : www.daad.de/lfa
Voici le lien pour faire la candidature. Vous y trouverez aussi les informations détaillées sur
le programme.
Scholarship Database - DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Le DAAD va réaliser des web séminaires pour informer sur le programme et comment faire
la candidature. Voici les liens pour assister à ces séminaires :
Jeudi 5 mai à 16h (CET) :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGNhZDI0MTktOGQzNy00YzgzLWJmMDYtMDc2NjM2Yjk3MmEw%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230abdb70-b284-4830-8df7daa5b0052ed2%22%2c%22Oid%22%3a%22f67a702e-109a-46bb-9ecffbb7df953a5a%22%7d
Mardi 10 mai à 18h (CET) :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2E4ZmI0Y2MtYmJmMS00N2JiLThlM2MtYjA5ZmU2MzI0Y2Rj%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230abdb70-b284-4830-8df7daa5b0052ed2%22%2c%22Oid%22%3a%22f67a702e-109a-46bb-9ecffbb7df953a5a%22%7d
Mercredi 18 mai à 11h (CET) :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Yjk3ZmUxNDItMGI5MS00ZTM3LWFjMzQtMzY1Y2Y5YzA1MGUw%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230abdb70-b284-4830-8df7-

daa5b0052ed2%22%2c%22Oid%22%3a%22f67a702e-109a-46bb-9ecffbb7df953a5a%22%7d
Jeudi 2 juin à 17h (CET) :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDg1NmNhYWYtODcxOS00ODQ5LThmNDctZWQ2YTNjMmYxNzY2%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230abdb70-b284-4830-8df7daa5b0052ed2%22%2c%22Oid%22%3a%22f67a702e-109a-46bb-9ecffbb7df953a5a%22%7d
Mardi 7 juin à 12h (CET) :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGY5ODEzYTUtNmRkMC00N2MxLWExNTAtODVjZTMyNTkxOWVl%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230abdb70-b284-4830-8df7daa5b0052ed2%22%2c%22Oid%22%3a%22f67a702e-109a-46bb-9ecffbb7df953a5a%22%7d

L’équipe du DAAD se tient à votre disposition pour toute information, conseil et orientation
sur ce programme. Notre adresse de contact et : lfa@daad.de

Cordialement
Gudrun Chazotte

