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Le	  programme	  de	  bourses

Le programme de bourses Albertus Magnus 
permet les échanges et le dialogue entre les 
Eglises locales conformément à la vision du 
Concile Vatican II.

Le programme a été initié par la Conférence 
épiscopale allemande. Les bourses sont prises 
en charge par les organismes d'aide Adveniat, 
Missio Aachen et l’institut de Missiologie 
Missio e.V. (MWI), Renovabis ainsi que les 
diocèses allemands.

Le contenu et l'organisation de la mise en 
œuvre incombent à l'institut pour l'Eglise 
mondiale et la mission (IWM) à l'Ecole 
Supérieure Sankt Georgen de Francfort/Main 
en collaboration avec le KAAD.

Missionswissenschaftliches 
Institut Missio e. V. 

L’institut de Missiologie Missio e.V. (MWI)

Prof. Dr. Harald Suermann, Directeur 
 Responsable pour le Proche-Orient et 
 l’Afrique du Nord

 Téléphone: +49 241 7507-262
 E-mail: suermann@mwi-aachen.org

Dr. Marco Moerschbacher, 
 Responsable pour l’Afrique

 Téléphone: +49 241 7507-339
 E-mail: moerschbacher@mwi-aachen.org

Dr. Annette Meuthrath, 
 Responsable pour l’Asie et l’Océanie

 Téléphone: +49 241 7507-349
 E-mail: meuthrath@mwi-aachen.org

Programme de bourses

P. Markus Luber SJ, Directeur du programme
 Téléphone: +49 69 6061-711
 E-mail: luber@iwm.sankt-georgen.de



En	  quoi	  consiste	  
	   	   le	  programme?

‣ Une bourse d’études de 1000 euros par mois 
(déduction faite d’éventuelles contributions 
personnelles et de dons)

‣ une préparation de six mois: avec un cours 
de langue et une introduction à la situation 
de la société et de l’Eglise en Allemagne

‣ des réunions régulières de groupes dirigées 
par des tuteurs, sur les campus

‣ un accompagnement et des conseils de 
recherche par un comité académique qui 
encadre le déroulement d’études

‣ une réunion annuelle de tous les 
bénéficiaires de bourses d'études et des 
stages de formation de plusieurs jours

‣ des possibilités de retraite spirituelle

Le programme de bourses s’adresse aux 
étudiants d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine et d’Europe de l’Est qui souhaitent 
poursuivre des études supérieures dans 
une université ou une école supérieure 
catholique allemande.

Le séjour doit avoir pour but l’obtention 
d'une licence théologique ou d'un doctorat 
dans les domaines de la théologie, de la 
philosophie, du droit canon ou dans une 
discipline voisine.

Le ou la candidat/e doit:

‣ justifier d’excellentes études et 
d’excellents résultats aux examens, 

‣ avoir des connaissances élémentaires 
d’allemand, 

‣ être prêt à retourner dans son Eglise 
locale.

A	  qui	  s’adresse	  
	   	   le	  programme?

Quelle	  est	  la	  durée	  
	   	   	   des	  bourses?

La durée normale (sans la période de 
préparation) est de: 

‣ 2 ans pour les candidats à la licence,

‣ 3 ans pour le doctorat.

Dans certains cas exceptionnels une 
prolongation est possible.

Les candidats doivent faire une demande 
écrite à l’institut de recherche Missio e.V. 
(MWI) avant le 31 mars de l‘année précédant 
le début des études. Les candidatures pré-
supposent la recommandation de l’évêque 
du diocèse ou du supérieur de l’ordre. 

Pour toute information sur les conditions 
et les modalités de candidatures, consultez 
le site Internet de MWI ou celui du 
programme de bourses. 

Comment	  poser	  sa	  
	   	   	   candidature?


