Bourse pour les réfugiés

Depuis de nombreuses décennies, la bourse d'étude de la fondation Friedrich-Ebert (FES)
oeuvre activement pour le soutien aux réfugiés et leur intégration.
Nous nous réjouissons particulièrement de la candidature de réfugiés tant que pour la
bourse de base (Bachelor et Master) que pour la bourse doctorale.
Veuillez noter qu’actuellement, nous ne pouvons financer que les études dans le cadre de la
bourse de la FES. Nous ne pouvons pas financer les projets individuels tels que des cours de
langue, l’aide à l’obtention de visas ou les soutiens à des publications.
Si vous êtes vous-même réfugié(e) ou êtes engagés auprès des réfugiés, vous trouverez ici
quelques informations de base sur la candidature :

Les valeurs fondamentales de la bourse d'étude de la FES
La fondation Friedrich Ebert est tenue de respecter les valeurs fondamentales de la démocratie sociale : liberté, justice et solidarité. Nos programmes s'adressent aux étudiants et aux
doctorants les plus doués d'Allemagne et de l'étranger qui peuvent s’identifier avec ces valeurs et qui ont un engagement sociopolitique.

Notre bourse
Nous soutenons nos boursier(ère)s financièrement et par le biais d'un programme de formation diversifié. L'accompagnement et le conseil personnalisés sont également très importants pour nous. Les membres de l'équipe de la bourse d'étude de la FES accompagnent,
soutiennent et motivent les boursier(ère)s pendant leurs études. Les boursier(ère)s font, en
outre, partie d'un réseau constitué de groupes universitaires, de groupes de travail thématiques, d'ancien(ne)s boursier(ère)s et de professeurs de liaison.
Conditions de base pour l’obtention d’une bourse
-

Une candidature est possible indépendement du statut de réfugié (statut d’asile régulier, réfugié accepté, processus d’asile en cours etc.)
Présentation d’une autorisation d’inscription ou d’une attestation d’inscription d’une
une université/grande école spécialisée publique ou reconnue par l’état allemand.
Preuve sur l’acquisition des connaissances en langue allemande qui correspondent au
minimum au niveau B1/B2.

Critères pour l’obtention d’une bourse
-

-

Résultats supérieurs à la moyenne (Lien vers FAQ) à l’école et à l’université
Une personnalité qui se caractérise par une pensée politique, une soif de connaissance, une tolérance et une ouverture, un esprit d’équipe, une capacité à critiquer et
une auto-réflexion.
Un engagement social et sociopolitique

Vous trouverez une vue d’ensemble des autres conditions ICI, en allemand

Si vous êtes fui de votre pays natal et si vous disposez quand-même d’un titre de séjour
pour suivre des études/un cours de langue ou pour visiter une école conformément au
paragraphe 16 de la loi sur le séjour vous pouvez poser une candidature pour le programme régulier de bourse pour les étudiants étrangers. Vous obtenez ICI (lien) de plus
amples informations (bourse de base pour les étrangers) et/ou ici (bourse doctorale pour
les étrangers). Il est très important de noter les raison/circonstances de votre fuite dans
le formulaire en ligne (online) avec lequel vous posez votre candidature.

Si vous ne remplissez pas un de ces critères, vous ne pouvez, à l'heure actuelle, malheureusement pas déposer votre candidature. Toutefois, nous souhaitons vous encourager dans
votre parcours. Il existe une variété de bourses publiques et privées que vous pouvez éventuellement envisager (liens).

Conseils supplémentaires concernant la candidature
Si vous souhaitez savoir si vous correspondez aux valeurs fondamentales de la FES ou si vous
avez besoin d'aide pour votre dossier de candidature, nous vous recommandons de contacter directement des boursier(ère)s actuel(le)s ou ancien(ne)s. Par le biais de notre campagne
d'ambassadeurs, quelques boursier(ère)s se présentent avec leurs coordonnées. Nous vous
recommandons également de contacter les groupes universitaires ou les professeurs de liaison de la FES. Ceux-ci sont actifs dans la quasi-totalité des établissements supérieurs et se
feront un plaisir de vous en dire davantage sur le travail et le programme de bourse de la
FES.

Déposer une candidature
Si vous décidez de postuler, consultez ICI toutes les informations complémentaires concernant le processus de candidature (en allemand).

En raison du nombre élevé de candidatures, nous sommes malheureusement dans l'obligation de refuser de nombreux (ses) candidat(e)s qualifié(e)s Une nouvelle candidature est en
principe possible. Dans ce cas vous vous devriez saisir l’occasion pour arrondir votre profil
par l’acquisition de notes/certificats d’études ainsi que des activités sociopolitiques dans le
sens de nos directives pour augmenter vos chances pour être intégré dans note programme
de bourse.

Offres alternatives et complémentaires







Veuillez contacter directement les universités. La majorité d'entre elles ont désormais leurs propres interlocuteurs pour les réfugiés.
La page study-in du DAAD offre un bon aperçu de toutes les questions relatives aux
études pour les réfugiés.
Le programme Bildunsgberatung Garantiefonds Hochschule (orientation professionnelle, fonds de garantie, université) apporte une aide par le biais de ses propres
offres et en donnant une vue d'ensemble d'autres programmes.
Stiftung.org permet une recherche de fondations en ligne parmi 10 000 fondations.
Si vous êtes à la recherche d'initiatives bénévoles pour les réfugiés près de chez vous,
le site Deutschland-Kann-Das répertorie plus de 700 offres.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le thème « Exil, migration et intégration » sur le portlet Portail thématique  de la FES.

Contact



Veuillez adresser vos questions supplémentaires concernant la candidature directement au bureau compétent (lien)
Page Facebook de la bourse d'étude (lien)

En raison du nombre important de demandes, il est possible que la réponse prenne un certain temps.
Nous vous remercions de votre compréhension.

