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Pour	plus	
	 d’informations

Vos	contacts

Consulter le site internet: 

 www.mwi-aachen.org/fr 

 www.iwm.sankt-georgen.de/bourses

Le	programme	 	 	 	
	 	 de	bourses

Le programme de bourses Albertus Magnus a été 
initié par la Conférence épiscopale allemande.  
Le programme permet les échanges et le dialogue 
entre les Eglises locales conformément à la vision 
du Concile Vatican II. 

Le contenu et l'organisation de la mise en oeuvre 
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. 

Les bourses sont prises en charge par les organis-
mes d'aide Adveniat, l’Institut de Missiologie de 
missio e.V. (MWI), Renovabis ainsi que les  
diocèses allemands.

Le programme de bourses est  
soutenu par le Ministère fédéral  
des Affaires étrangères.

INSTITUT FÜR
WELTKIRCHE
UND MISSION

Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen



Le ou la candidat/e doit: 

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

‣ avoir des connaissances élémentaires  
d’allemand, 

‣ être recommandé par l’évêque du diocèse ou 
du supérieur de l’ordre, 

‣ être prêt à retourner dans son Eglise locale. 

Les candidats doivent faire une demande écrite à 
l’Institut de Missiologie de missio e.V. (MWI) avant 
le 15 janvier de l‘année précédant le début des 
études. 

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

Une demande directement au Programme de 
bourses n’est pas possible.

A	qui	s’adresse	 	 	 	
	 	 le	programme?

En	quoi	consiste	 	 	 	
	 	 le	programme?

‣ Une bourse d’études de 1.100 euros par mois 
(déduction faite d’éventuelles contributions 
personnelles et de dons) 

‣ Un cours de langue allemand de six mois si 
nécessaire 

‣ 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 

‣ Une réunion annuelle de tous les bénéficiaires 
de bourses d'études 

‣ Des stages de formation de plusieurs jours 

‣ Un accompagnement et des conseils de  
recherche par un comité académique 

‣ Des possibilités de retraite spirituelle

La durée normale (sans la période du cours de 
langue allemand) est de:  

‣ 2,5 ans pour les candidats à la licence, 

‣ 3 ans pour le doctorat. 

Dans certains cas exceptionnels une prolongation 
est possible.

Quelle	est	la	durée	
	 	 	 des	bourses?

Comment	poser		
	 	 sa	candidature?

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.

ALBERTUS MAGNUS
P r o g r a m m e  d e  b o u r s e s
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