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Bourses du DAAD pour les « Cours de troisième cycle
liés au développement »

medjouel.com/bourses-du-daad-pour-les-cours-de-troisieme-cycle-lies-au-developpement

MIPLC fait partie du programme de bourses du DAAD pour les « Cours de troisième cycle

liés au développement ». Si vous souhaitez postuler à la bourse proposée dans ce cadre,

veuillez noter que plusieurs conditions particulières s’appliquent.

Qu’est-ce qui est couvert par la bourse?

Les boursiers recevront

Une exonération complète des frais MIPLC

Une allocation mensuelle de 850 euros

Paiements pour les assurances maladie, accidents et responsabilité civile en

Allemagne

Une indemnité de déplacement, sauf si ces frais sont couverts par le pays d’origine

ou par une autre source de financement

Une allocation d’études et de recherche

Un cours d’allemand obligatoire de deux mois avant le début du MIPLC

LL.M. programme (août et septembre, à Munich ou dans une autre ville allemande).

Étant donné que la bourse DAAD comprend une exonération complète des frais, vous

devez demander simultanément l’aide financière du MIPLC (cf. section 2a).

Critère d’éligibilité

Veuillez également vous référer à la brochure « Cours de troisième cycle liés au

développement » pour plus d’informations. Lorsque les exigences MIPLC et DAAD

diffèrent, la plus stricte s’applique. Vous êtes éligible à la bourse DAAD si vous remplissez

les conditions suivantes en plus des critères d’admission MIPLC (cf. section 1) :

Vous êtes originaire d’un pays en développement (selon la liste du CAD de l’ OCDE )

et ne vivez pas en dehors de votre pays d’origine (ou d’un autre pays en

développement) depuis plus de deux ans.

Vous êtes titulaire d’au moins un baccalauréat de quatre ans (ou d’un baccalauréat

de trois ans plus un diplôme supplémentaire), complété avec des résultats

supérieurs à la moyenne.

Vous avez obtenu votre dernier diplôme pas plus de six ans avant votre candidature.
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Vous justifiez d’au moins deux ans d’expérience professionnelle à temps plein

acquise au sein d’une autorité publique ou d’une entreprise publique ou privée d’un

pays en développement. Pour répondre à cette exigence, il suffit que vous ayez

terminé les deux années en février de l’année au cours de laquelle vous avez

l’intention de commencer vos études au MIPLC. Le personnel universitaire

scientifique et les universitaires ne sont pas le groupe cible principal de ce

programme et ne sont donc pris en compte que dans des cas exceptionnels.

Dates limites spéciales de candidature

Vous devez postuler plus d’un an à l’avance, soit entre le 1er juin et le 15 octobre pour

l’année universitaire suivante.

Procédure de candidature et de sélection

Ple se référer ase aux  instructions d’application pour des informations détaillées.

Les demandes complètes seront évaluées pour l’admission sur une base continue. À partir

de tous les candidats admis, nous établirons une liste restreinte de candidats, qui seront

invités à un entretien en visioconférence qui aura lieu en janvier ou février. Sur la base de

ces entretiens, le MIPLC présélectionnera les boursiers et le DAAD prendra la décision

finale début mars.

https://www.miplc.de/llm-ip/admissions/daad-scholarship/

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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