AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 251-11-5517700 Fax: 251-11-551 7844
Website: www.au.int

DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA SCIENCE ET DE LA
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PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES MWALIMU NYERERE DE
L’UNION AFRICAINE
Appel à candidature pour l’obtention de bourses d’études au titre de
l’année 2017
pour des programmes de doctorat en sciences de l’éducation
DATE LIMITE : 31 MARS 2017
Le programme de bourses d’études Mwalimu Nyerere de l’Union africaine a été lancé en
2007 afin de contribuer à la production et au maintien de ressources humaines africaines
de haut niveau pour le développement durable du continent dans des domaines de
développement prioritaires et de promouvoir l’intégration régionale à travers la mobilité
des étudiants dans toute l’Afrique. Le programme de bourses d’études vise à permettre
aux jeunes Africains d’étudier dans des universités africaines de renom, avec l’accord
contraignant que les bénéficiaires travailleront dans n’importe quel pays africain après
l’obtention de leur diplôme, sur une période correspondant au moins à la durée de la
bourse.
L’autonomisation des jeunes africains fait partie intégrante du thème de l’UA pour 2017,
à savoir : « Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la
jeunesse ». A cet égard, l’Agenda 2063 appelle à une révolution de l’éducation et des
compétences, ce qui nécessitera un profond changement d’approches et une réinvention
des systèmes d’éducation et de formation de l’Afrique.
Ce programme de bourse a donc pour objet de former de jeunes professionnels africains
de haut calibre capables de promouvoir des pédagogies novatrices et progressistes, la
planification de l’éducation et la gestion stratégique des systèmes d’éducation en Afrique.

CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ
Pour prétendre à la bourse d’étude, le candidat doit :
i)

être un citoyen d’un État membre de l’Union africaine ;

ii)

être âgé de moins de trente-cinq (35) ans ;

iii)

être titulaire d’une maîtrise en Sciences de l’éducation ou dans une
discipline connexe. Le diplôme doit être un diplôme d’une université de
renom.

iv)

faire montre d’un rendement scolaire exceptionnel dont preuve est donnée
par les relevés de notes académiques.

v)

détenir une preuve d’admission dans une université de renom dans
n’importe quel État membre de l’Union africaine en vue de prendre part à
un programme doctoral à temps plein.

vi)

être disposée à travailler dans un État membre de l’Union africaine
pendant au moins trois (3) ans après avoir terminé les études.

Aucune candidature ne sera examinée si elle n’est assortie d’une lettre
d’admission délivrée par une université.
Note : Afin de promouvoir la mobilité des étudiantes à travers l’Afrique, les candidates
sont encouragées à solliciter une admission dans des universités situées dans des
pays autres que les leurs.

DOMAINES D’ÉTUDE REQUIS
Les domaines d’études requis sont les suivants :






Développement des enseignants et formation professionnelle
Planification et politique de l’éducation
Evaluation des programmes éducatifs
Gestion de l’éducation et leadership
Education spécialisée

Le programme de doctorat devrait s’étendre sur trois ans.
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MODE DE CANDIDATURE
Les candidates intéressées doivent remplir le formulaire de demande en format PDF ainsi que la Fiche
de candidature en format EXCEL, disponibles sur le site Web de l’Union africaine.
www.au.int/en/scholarship
Les candidates doivent présenter leur demande formelle assortie des documents suivants :
i)

formulaire de demande rempli ;

ii)

une photo d’identité récente de type passeport ;

iii)

CV résumé comportant les noms et contacts de trois référents ;

iv)

copies certifiées conformes des certificats et relevés de notes ;

v)

des copies certifiées conformes du passeport ou de la carte d’identité nationale
indiquant la nationalité de la candidate ;

vi)

copie de la lettre d’admission délivrée par une université africaine de renom ;

vii)

deux (2) lettres de référence comportant les coordonnées ;

viii)

une rédaction de 500 mots au plus dans laquelle la candidate exprime les raisons qui
motivent son choix du domaine d’études et sa pertinence pour le développement de
l’Afrique.

Deux (2) copies physiques des documents susmentionnés doivent être transmises par la poste à
l’adresse ci-dessous :
Mwalimu Nyerere Scholarship Programme
Education Division
Department of Human Resources, Science and Technology
African Union Commission
P.O. Box 3243
Addis Ababa, Ethiopia
En outre, les candidates doivent scanner et fournir des copies électroniques de l’ensemble des
documents susmentionnés (convertis au format PDF) avec le formulaire de demande et la fiche de
données de la candidate en format EXCEL puis les transmettre par voie électronique aux adresses
suivantes :
OlgaA@africa-union.org
Tout en donnant copie à
mwalimunyerere@africa-union.org
DATE DE CLÔTURE : 31 mars 2017
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