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DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES, SCIENCE ET TECHNOLOGIE  

Appel à candidatures pour bourses d’études dans des universités en République 

populaire de Chine 

 

Le Département Ressources humaines, Science et Technologie de la Commission de 

l’Union africaine est chargé d’assurer la coordination des programmes de l’UA en matière 

d’éducation et de développement des ressources humaines ; science, technologie, innovation et 

autonomisation des jeunes. Ce département apporte un appui technique aux Etats membres dans 

le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes pour l’ harmonisation, 

la collaboration intra-africaine, le partage d’expériences et l’assurance qualité dans ces 

domaines, comme contribution à l’atteinte de la vision de l’UA qui est celle d’une Afrique 

intégrée, en paix et prospère. 

 

Le gouvernement de la République populaire de Chine a proposé des bourses à la 

Commission de l’Union africaine, à travers le Département Ressources humaines, Science et 

Technologie, afin de permettre aux étudiants africains d’étudier en Chine pour le compte de 

l’année académique 2016-2017. Les dites bourses sont offertes pour les études débouchant sur 

l’obtention des Masters suivants :    

    

- Administration publique 

- Santé publique ; 

- Communication internationale 

 

Les bourses sont ouvertes à tous les ressortissants africains qualifiés et satisfaisant aux 

conditions d’admission ci-après définies. 

 

Les candidats qualifiés, motivés et désireux d’être des leaders du changement en Afrique sont 

spécialement encouragés à postuler. 

 

Critères d’admission 

 

Les candidats postulant aux programmes de Master doivent satisfaire aux exigences 

suivantes : 

 Etre titulaire d’une licence d’une université reconnue avec mention bien ou un 

équivalent, dans le domaine concerné. 

 Age limite 32 ans 

 Maitrise de l’anglais, car c’est la langue d’enseignement 

Les candidats peuvent être soumis à un examen écrit ou oral à la suite des présélections.  

 

Comment postuler  

 

Les demandes doivent être accompagnées d’une lettre de motivation dans laquelle le candidat 

fera part des raisons pour lesquelles il postule et démontrera comment les compétences acquises 

seront mises au service du continent.  

http://www.au.int/


Seront également joints à la demande : 

- Un curriculum vitae comprenant le parcours académique, l’expérience professionnelle 

et les publications, le cas échéant ; 

- Copies certifiées des diplômes, relevés de note et de la page du passeport contenant les 

informations personnelles (validité d’au moins six mois) 

- Photos de passeport claires et en couleur (3*4) 

- Lettres de recommandation de deux enseignants et d’une référence personnelle 

- Certificat médical 

 

Les demandes doivent être envoyées par email à Mlle IKUNDA Mtenga Leon à l’adresse 

Leonl@africa-union.org. 

La date limite de dépôt des candidatures accompagnées de toutes les pièces justificatives est 

fixée au 9 septembre 2016 

 

Les demandes envoyées après ce délai ne seront pas prises en compte. 
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