QUELQUES LIENS UTILES POUR LES BOURSES D’ETUDES
Etudier à l’étranger est un programme de vie qui pourrait s’avérer quasiment impossible pour un étudiant africain,
principalement originaire de l’Afrique de l’Ouest vu le coût du voyage, la scolarité, les Frais de Logement et de Vie, Les
fournitures etc. depuis les universités les plus ordinaires aux plus prestigieuses. Ce projet reste généralement un rêve
irréalisable dans l’esprit de ces jeunes africains jusqu’à l’âge adulte et ils le transmettent aux générations suivantes
comme un chemin à ne pas emprunter. Et pourtant, nombreux parmi ces jeunes étudiants africains pourraient
valablement représenter l’Afrique et être classés parmi les meilleurs de ce monde si l’opportunité leur était offerte.
Les exemples sont légions autour de nous.
C’est dans cette optique que chaque année une multitude d’organisations Internationales d’œuvres caritatives, de
Fondations et de Multinationales et même d’Universités elles-mêmes ouvrent la possibilité aux étudiants africains
(surtout d’Afrique de l’Ouest) de postuler à des Bourses d’Etudes capable de subvenir intégralement à leurs études
dans les universités les plus ordinaires aux plus prestigieuses. Oui, c’est possible d’étudier aux frais de ces mécènes
dont le but principal est générer pour l’Afrique, de jeunes leaders talentueux qui pourront, à la fin de leurs études,
retourner et remettre l’Afrique dans une direction plus respectable et devenir des ambassadeurs d’une mentalité
nouvelle pour le rayonnement de la communauté africaine et mondiale.
Cependant, la possibilité de bénéficier de ces opportunités n’est pas sans condition. Les deux premières CONDITIONS
FONDAMENTALES doivent respecter et sans lesquelles rien n’est possible sont : S’INFORMER et ESSAYER DE POSTULER.
Les autres conditions sont d’ordre administratif, en d’autres termes produire le Passeport, les Diplômes, Relevés,
Attestations et autres documents administratifs.

IMPORTANT
Lincoln International Training Center-LITC, tient cependant à informer que ce document est une
collection de sites webs regroupée sur internet afin d’informer de manière générale les
potentiels postulants.
Nous tenons donc à demander formellement aux Candidats de ne procéder à aucun paiement
ou action de paiement quel qu’il soit à ces liens sans avoir au préalable approfondi leur
recherche sur la destination et le destinataire, ayant un lien direct ou indirect avec les sites
d’universités et organisations listés dans ce document.
Toute action dans ce sens engage uniquement le postulant.
Nous déclinons donc formellement toute responsabilité en cas d’envoi de frais vers ces
destinations.

=====================================
Nous restons cependant ouverts à tous les potentiels postulants qui voudraient
avoir plus de renseignements concrets sur la postulation à des Bourses d’Etudes.

1.

JOINT JAPAN WORLD BANK GRADUATE (JJ/WBG) Scholarships for Developing Countries:
http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#3

2. 200 ABE INITIATIVE MASTERS SCHOLARSHIP + INTERNSHIP PROGRAM FOR AFRICAN STUDENTS – JAPAN
https://www.jica.go.jp/english/countries/africa/internship.html
3. MMMF GRANTS FOR WOMEN FROM DEVELOPING COUNTRIES IN SOUTH AFRICA : http://www.mmmfgrants.org/home/south-africa-program
4. SCHLUMBERGER FOUNDATION FELLOWSHIP FOR WOMEN FROM DEVELOPING COUNTRIES
https://www.fftf.slb.com/
5. MARGARET MCNAMARA EDUCATIONAL GRANTS- Scholarships for Women from Developing Countries in US
& Canada http://www.mmeg.org/apply/
6- UNIVERSITY OF TORONTO MASTERCARD FOUNDATION SCHOLARSHIP+INTERNSHIP for African Students –
Canada http://www.studentlife.utoronto.ca/cie/mastercard-scholars
7- THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS INTERNATIONAL GUEST SCHOLARSHIPS IN USAOR CANADA, ; https://www.facs.org/memberservices/scholarships/international/igs
8- PARTNER SCHOLARSHIP FOR NON-GERMAN APPLICANTS AT UNIVERSITY OF KOBLENZ-LANDAU IN GERMANY: https://www.uni-koblenzlandau.de/en/international-en/incomings/scholarship/partnership_scholarship
9- MARYWOOD UNIVERSITYSCHOLARSHIPS (MSC AND EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREE), USA
https://www313.safesecureweb.com/marywood/Grad_FinAid/MasterCert/mastercertschol.html?prog=$theprogram&dept=$thedepartment
10- UDE INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS FOR BACHELOR AND MASTER PROGRAM IN GERMANY, : https://www.unidue.de/de/marketing/students.php
11-UNIVERSITY OF CAMBRIDGE SCHOLARSHIPS for Foreign Students
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/
12- ZENITH OILFIELD TECHNOLOGY SCHOLARSHIP IN UK :http://www.rgu.ac.uk/areas-ofstudy/subjects/engineering/scholarships
13- POSTEMOBILE SCHOLARSHIP FOR MASTERS AT LUISS BUSINESS SCHOOL IN ROMA
http://businessschool.luiss.it/en/news-en/postemobile-scholarship-for-the-master-in-management-and-technologymajor-in-digital-ecosystem/
14- SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS at Hochschule Hof, Germany : https://www.hofuniversity.de/error.html
15- PROGRAMME DE BOURSES CAMARGO POUR LES ARTISTES, CHERCHEURS ET PENSEURS DE TOUTE
NATIONALITE, France https://camargofoundation.submittable.com/submit

16- BOURSES DE MASTER ET DE DOCTORAT POUR LES ETUDIANTS AFRICAINS DESIRANT ETUDIER EN SUISSE
- Master : http://graduateinstitute.ch/fr/home/admissions/prospective-students/choose-a-study-programme/lesmasters.html
- Doctorat : http://graduateinstitute.ch/fr/home/admissions/prospective-students/choose-a-studyprogramme/phd.html
17- 167 BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES DU CANADA, VANIER : https://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
18- OFFRES DE BOURSES D’ETUDES PAR LA BANQUE MONDIALE POUR ÉTUDIER AUX
USA http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships
19- YENCHING ACADEMY OF PEKING UNIVERSITY – CHINA. Site Web : http://yenchingacademy.org/

