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Bourses d’études de la Communauté de l’Afrique de
l’Est (EAC)

https://medjouel.com/bourses-detudes-de-la-communaute-de-lafrique-de-lest-eac/
August 30, 2021

APPEL À CANDIDATURES  :  OPPORTUNITÉ DE MASTER FINANCÉE  SUR DEUX ANS  POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2021/2022 (COHORTE 3).

L’IUCEA invite par la présente les ressortissants dûment quali�és de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) à postuler
pour la cohorte 3 des bourses �nancées par la KfW, a�n de poursuivre des études de maîtrise dans l’État partenaire de
l’EAC autre que le leur.

Date d’ouverture 27 Août   2021

Date de clôture 17 Septembre   , 2021 au plus tard 17:00 heures, heure de l’Afrique orientale Domaines thématiques: 

Mathématiques 3) Informatique 5) Technologie
Ingénierie 4) Sciences 6) Sciences commerciales
Candidats éligibles : Jeunes ressortissants (âgés de moins de 35 ans) des États partenaires de la CAE (Burundi, Kenya,
Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et Ouganda).

Durée de la bourse : 2 ans

1. ORIGINES
medjouel.com vous informe que Le programme de bourses EAC est une initiative de la Communauté de l’Afrique de l’Est
(EAC) et de la République fédérale d’Allemagne. Le projet a débuté en 2018 lorsque le Secrétariat de l’EAC et le Conseil
interuniversitaire pour l’Afrique de l’Est (IUCEA) ont conclu un protocole d’accord avec la KfW (Banque allemande de
développement) visant à la formation des étudiants de la région de l’EAC. Ce projet vise à créer de futurs agents de
changement, qui s’identi�ent au programme d’intégration de l’EAC et sont prêts à partager des connaissances d’experts
économiques et axées sur le développement.

L’objectif de cette initiative est de contribuer à la formation de leaders qui favoriseront l’intégration régionale de
l’EAC.  Cet objectif sera en partie atteint grâce à l’établissement d’une collaboration académique entre les
universités/institutions de la région de l’EAC, en encourageant les étudiants à étudier dans des pays autres que le
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leur. A�n d’atteindre ces impacts, le projet propose un package complet comprenant des bourses pour les programmes
de maîtrise, des stages, du mentorat, des événements de réseautage et d’autres activités de formation au leadership. La
bourse soutiendra les étudiants à la maîtrise en i) mathématiques, ii) ingénierie, iii) informatique, iv) sciences, v)
technologie et vi) sciences commerciales.

Les étudiants sont tenus de postuler pour étudier dans un autre pays de l’EAC (pas leur pays d’origine).

Les femmes et les personnes handicapées sont encouragées à postuler. Ce programme comprendra un minimum de
30% d’étudiantes et une attention particulière sera accordée aux candidates burundaises et sud-soudanaises.

2. FORFAIT BOURSE
Jusqu’à 63 bourses sont disponibles pour l’année universitaire 2021/2022.

La bourse couvre les éléments suivants:

Billet d’avion aller-retour en classe économique entre le pays d’origine du candidat et le pays d’accueil
Frais de scolarité universitaires : payables directement à l’université contre facture o�cielle ;
Allocation : 380 EUR par mois pour couvrir les frais de subsistance, y compris le logement, la nourriture, les services
publics, les transports locaux et les frais d’installation ;
Allocations pour matériel d’étude et de recherche : 1 500 EUR d’allocation unique ;
Assurance médicale ; et
Evènements périscolaires : au moins un évènement par an.

3. PROGRAMMES ADMISSIBLES
 Les étudiants postuleront pour poursuivre leurs études dans les programmes suivants. Veuillez vous assurer que vous
avez postulé pour un programme dans une université en dehors de votre pays d’origine.

# Programmes Espace
thémati
que

Université/Institutio
n

Pays

1 Master of Science en ingénierie de fabrication
et d’automatisation de pointe

Ingénier
ie

 

 

 

Dedan Kimathi

Université de

La technologie

 

 

 

 

 

 

 

2 Master of Science en technologie du cuir La
technol
ogie

3 Master of Science en sciences et technologies
alimentaires

La
technol
ogie

4 Master of Science en technologie de l’énergie
géothermique

La
technol
ogie
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5 Maîtrise ès sciences en physique Science  

 

 

 

 

Université Kenyatta

6 Master of Science en biotechnologie Science

7 Master of Science en protection des cultures
(pathologie végétale)

Science

8 Master of Science en fertilité intégrée des sols 

La gestion

Science

9 Master of Science en Mathématiques
Appliquées

Mathé
matiqu
es

d
i
x

Master of Science en entrepreneuriat Sciences de
l’entreprise

Ken
ya

1
1

Master en administration des affaires avec
l’informatique

Sciences de
l’entreprise

 

 

 

 

Université de Kibabii

1
2

Master of Science en gestion des ressources
humaines

Sciences de
l’entreprise

1
3

Master en administration des affaires Sciences de
l’entreprise

1
4

Master of Science en TIC Informatique

1
5

Master of Science en météorologie Science Université de Nairobi

1
6

Master of Art en Micro�nance Sciences de
l’entreprise

 

INES- Ruhengeri

 

Rw
and
a1

7
Master of Science en Fiscalité Sciences de

l’entreprise

1
8

Master of Science en conservation et gestion
des ressources naturelles

Science  

 

Université de Kyambogo

 

 

 

 

 

 

1
9

Maîtrise ès sciences en physique Science

2
0

Master en gestion des infrastructures publiques Sciences de
l’entreprise

 

 

 

2
1

Master of Science en zoologie, entomologie et
sciences halieutiques

Science
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Oug
and
a

 

Université de Makerere

2
2

Maîtrise ès sciences en statistique Sciences de
l’entreprise

2
3

Master of Science en technologie, innovation et
développement industriel

La
technologie

2
4

Master of Science en génie mécanique Ingénierie

2
5

Master of Science en économie quantitative Sciences de
l’entreprise

2
6

Maîtrise ès sciences en biologie Science Université des sciences et
technologies de Mbarara

2
7

Maîtrise ès sciences en chimie Science

2
8

Master of Science en sciences de laboratoire
médical

Science

2
9

Master en gestion d’entreprise Sciences de
l’entreprise

Coopérative Moshi 

Université

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan
zan
ie

 

 

 

 

3
0

Maîtrise ès arts en développement coopératif et
communautaire

Sciences de
l’entreprise

3
1

Master of Arts en gestion des achats et des
approvisionnements

Sciences de
l’entreprise

3
2

Master of Science en ingénierie et gestion de
l’irrigation

Ingénierie Université d’agriculture de
Sokoine

3
3

Maîtrise ès sciences en technologie de
l’information

Informatique Université de Dodome

3
4

Maîtrise ès sciences en mathématiques Mathématiqu
es

3
5

Maîtrise ès sciences en chimie Science

3
6

Master of Science en Petroleum GeoSciences Science

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ Les exigences minimales pour être admissible au programme sont :
Être ressortissant d’un État partenaire de la Communauté de l’Afrique de l’Est ;
Être âgé de moins de 35 ans au moment de la demande
Posséder au moins l’équivalent d’un diplôme supérieur de deuxième classe ou d’une « Distinction » selon le cas ;
Avoir obtenu une admission d’une université dans un autre pays de la région EAC autre que le leur.
Soumettez une lettre de motivation en anglais (pas plus de 500 mots) comme suit :
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Bien écrit (grammaticalement et professionnellement)
Démontre une motivation convaincante à vouloir poursuivre le programme de maîtrise choisi
Démontre de manière adéquate l’engagement professionnel prévu du candidat dans le programme d’intégration de l’EAC
après avoir terminé le programme de maîtrise
Démontre comment ils s’attendent à appliquer les compétences et les connaissances acquises du programme de maîtrise
pour contribuer au programme d’intégration de l’EAC
Démontre où ils prévoient de se voir professionnellement et académiquement dans 5 et 10 ans.
Remarque : Il doit s’agir d’une lettre tapée pour chaque programme et convertie en PDF.

5. PROCESSUS DE CANDIDATURE
medjouel.com vous informe que Le processus de demande est en deux volets et chacun DOIT être complété
séparément

Demande d’admission à l’université;
Étape 1 : Identi�ez le programme et l’université de leur choix dans la section 4 ci-dessus qui contiennent les programmes
éligibles ;

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande d’admission à l’université de votre choix (celui-ci se trouve sur le site de
l’université).  Assurez-vous de payer les frais de candidature à l’université.

Étape 3 : Soumettez le formulaire de candidature universitaire rempli et ses pièces justi�catives à l’université indiquant
que vous avez l’intention de postuler au programme de bourses de l’EAC.

Remarques : (1)  Les candidats peuvent postuler à plus d’une université.

(2) Les candidats peuvent postuler pour plus d’un programme; cependant, chaque programme devrait avoir son propre
formulaire de demande et ses propres pièces jointes.

Demande de bourse EAC
Étape 4 : Inscrivez-vous en ligne pour la bourse EAC ( https://forms.gle/Nh36sAxUc4Vsn1ex8 )

Étape 5  :  Téléchargez le formulaire    de  demande de bourse  sur le site Web de
l’IUCEA ( www.iucea.org ) sous Bourses et remplissez-le.

Étape 6 : Soumettez le formulaire de demande rempli à l’étape 5 et les pièces justi�catives au format pdf dans un dossier
zippé électroniquement à ;

bourses@iucea.org et
projects@adroitconsultinternational.com indiquant la ligne d’objet comme ; VOTRE NOM, PROGRAMME DEMANDÉ ET
UNIVERSITÉ, par exemple Tsavo Simba, MBA à
Université Adroit

                                                                                                   

https://forms.gle/Nh36sAxUc4Vsn1ex8
https://iucea.org/EAC-SCHOLARSHIP-APPLICATION-FORM_Cohort%203.pdf
https://iucea.org/EAC-SCHOLARSHIP-APPLICATION-FORM_Cohort%203.pdf
https://www.iucea.org/
https://www.iucea.org/
https://www.iucea.org/
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Les pièces justi�catives sont ;

Une lettre de motivation pour postuler à la bourse (trouver la structure de la lettre dans la section 4-e ci-dessus)
Curriculum vitae signé
Copies certi�ées conformes de tous les diplômes universitaires et relevés de notes.
Une copie du formulaire de candidature universitaire et de ses pièces jointes.
Une photo d’identité récente en couleur de votre tête entière et du haut de vos épaules.
Preuve de la nationalité d’un État partenaire de la Communauté de l’Afrique de l’Est, telle qu’une copie de la carte
d’identité nationale/passeport/acte de naissance.
Toute autre forme de preuve requise dans le formulaire de demande, par exemple des rapports médicaux, des photos et
des lettres de référence.
Remarque : (1) Les candidats ayant des quali�cations académiques obtenues auprès d’institutions étrangères doivent
être assimilés par le Conseil national / Commission de l’enseignement supérieur dans leurs pays respectifs.

(2) Les candidats avec des pièces justi�catives (transcriptions, certi�cats, entre autres) dans des langues autres que
l’anglais sont tenus de soumettre à la fois les originaux et les copies traduites en anglais par un fournisseur de
traductions accrédité.


