6. Documents à fournir:
Photo (obligatoire pour tout type de mobilité), VIDEO (optionelle). Documents
d’identité officiel, Passport (optionel), Preuve d’obtention du diplôme, Relevé de
notes universitaires, Déclaration de l’Institution partenaire portant une brève
description de l’activité principale du candidat, Déclaration de soutien de
l’Université d’origine,
Déclaration de l’institution partenaire attestant
l’inscription formelle du candidat au programme d’enseignement en cours ou
désiré, Certificat d’aptitude liguistique si éxigé, Déclaration sur l’Honneur du
candidat, Document attestant spécifiquement l’état actuel du handicap
physique, Document attestant de la situation de vulnérabilité socio-économique,
Document attestant du statut actuel de refugié ou d’exilé, d’autres documents
utiles pour la candidature. Ces documents obligatoires sont à joindre lors de
l’inscription en ligne.

BOURSES
ECHANGES ACADEMIQUES
ENTRE PAYS ACP

7. Inscription
La fiche d’incription est exclusivement disponible sur le site web du partenariat:
http://www.afimegq.org. Il est recommandé au candidat de respecter
l’agencement des documents tel élaboré ci-dessus, ceci dans le but de rendre
l’inscription aussi facile et efficace que possible. Dans le but d’accroitre ses
chances de sélection, il est aussi recommandé que le candidat choisisse 3
Institutions différentes. Toutefois, les institutions de 2e et 3e choix peuvent
décider de ne pas évaluer ces candidatures en fonction du nombre total des
dossiers reçus.
8. Date limite
L’appel à candidature est ouvert pour une période spécifiée sur le site web du
partenariat http://www.afimegq.org
9. Contacts
Université de Yaoundé I
BP 337, YAOUNDE, Cameroun
Téléphone: +(237)-242- 82- 43- 54
Coordonateur du Projet : Prof. Wilfred MBACHAM, ScD, FASI, FCAS,
Equipe de Gestion: Vice Recteur & Point Focal AFIMEGQ : Prof Emmanuel Tonye
Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération: Prof J.C. Tchouankeu
Partenaire Technique :Dr. Beatrice Delpouve
Administration & Finance: Mr Kiru Louis
Logistiques & Voyages: Mr. Leonard Numfor Nkah and Nguetti Joseph Honoré
Cette publication n’engage que son auteur, et la commission ne peut être tenue responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Afrique Pour l’Innovation, la Mobilité,
l’Echange, la Globalisation et la Qualité
http://www.afimegq.org
afimegq@gmail.com
Financé par l’Union Européenne

1. Qu’est ce que le projet AFIMEGQ?
Le projet AFIMEGQ est un partenariat entre 10 Institutions
d’Enseignement Supérieur des pays ACP (Afrique Caraïbes et Pacifique),
avec un Partenaire Technique ULille1 et 10 autres institutions Associées.
Le projet est financé par la Commission Européenne à travers le
programme de coopération et de mobilité Intra-ACP (Programme
Nwalimu Julius Nyerere) pour l’Enseignement Supérieur et est mis en
place par l’Agence Exécutif pour l’Education, l’Audio-visuel et la Culture
(AEEAC). C’est un partenariat à l’intérieur duquel les étudiants,
chercheurs, personnel administratif et académique des pays africains
seront selectionnés et recevront le financement pour poursuivre leurs
masters; leurs mobilité à l’intérieur des programmes doctoraux, la
recherche, les activités administratives et d’enseignement en Afrique. Ce
projet porte sur l’enseignement et la recherche, il rassemble les cinq
régions d’Afrique autour de 10 Universités partenaires et 10 membres
associés de 13 pays africains. Il couvre quatre langues de travail (l’Arabe,
le Français, l’Anglais et le Portugais) et inclu six pays Européens (UE).
AFIMEGQ tire son nom du Pidgin parlé en Afrique de l’Ouest et Centrale,
qui littéralement veut dire “Je peux le faire”. Le projet vise à échanger les
étudiants et scientistes de plusieurs domaines à lintérieur de deux
plateformes techniques sur la base d’une approche multidisciplinaire
entre les concepts “vivre bien (activité liées au développement) et vivre
longtemps (émergeant du concept Une Seule Santé)”.

2. Qui est éligible?
Le projet AFIMEGQ est destiné aux étudiants des pays ACP, personnel enseignant et
administratif remplissant les conditions de mobilité pour une période donnée dans
l’une des institutions partenaires des pays africains ci-dessous :

Pour être éligible, les candidats :
•
•
•

Doivent être des nationaux de l’un des pays ACP éligibles
Doivent être régulièrement inscrits ou employés dans une université membre
Ne doivent pas avoir bénéficier d’une bourse de mobilité Intra-ACP

3. Bourses d’études destinées aux étudiants ACP - GC1 & GC2.
GC1 – Ce sont toutes les Institutions citées dans le tableau ci-dessous et GC2
sont les Institutions autres que celles citées ci-dessous des pays ACP.
4. Critère de Sélection
• Selon le type de bourses d’études, l’évaluation des candidatures est
soumis aux critères et mesures (M) ci-après:
• Etudiants en Master complet: mérite Académique (M2); Motivation
(M2), Aptitude de langue (M2).
• Mobilité à l’intérieur d’un programme doctoral: mérite Académique
(M3); Projet de Recherche (M2); Motivation (M2), Aptitudes de Langue
(M2).
• Personnel Académique et Administratif: Expérience
précédente/Production Scientifique (M3); Enseignement/Plan de Travail
(M2); Motivation (M2), Aptitude de Langue (M2).

Les résultats attendus de cette initiative sont:
• Amplification des initiatives de réformes à travers l’harmonisation
des systèmes inter-régionaux dans les Institutions d’enseignement
supérieur en Afrique,
• Echange scientifique dans les domaines multidisciplinaires et le
renforcement de la qualité de l’enseignement,
• Innovations éducationnelles par la conception des modules pour
l’employabilité et l’amélioration de la compétitivité en
entreprenariat chez les étudiants,
• Partage et dissémination des bonnes pratiques vers des réseaux
de développement durable au niveau continental, régional et
bilatéral,
• La formation du personnel enseignant et administratif et leur
implication avec les leaders des institutions et décideurs visant à
développer la coopération dans la stratégie globale de
l’internationalisation institutionnelle et de la gouvernance
appropriée

5 UYI
6
UMP

5. ACP countries
and institutions
you can applyCameroun
to as - Target
Université
de Yaoundé
I
Group 1 (TG1)
Université Mohammed 1er, Oujda

Maroc

UelM

Université de Tunis El Manar, Tunis

Tunisie

UoN

Université de Nairobi

Kenya

EiABC

EiABC, Univ. d’Addis Abeba

Ethiopie

UCAD

Univ Cheikh Anta Diop, Dakar

Sénégal

UN
UNIKIN
SU
CBU

Université de Ndjamena
Université de Kinshasa
Université de Stellenbosch
Université de Copperbelt , Kitwe

ULille1 Université de Lille 1

Tchad
Rép Dém. du Congo
Afrique du Sud
Zambie
France

