Dossier de candidature de la bourse UBU de Weitblick 2023
Bourse d´étude pour un séjour universitaire d’une durée de six mois à Münster (Allemagne).

Weitblick (en français : clairvoyance) est une association d’étudiants fondée en 2008 qui
s’engage pour un accès équitable à l’éducation. Aujourd’hui, des étudiants dans de nombreuses
villes d’Allemagne ont repris cette idée sous la devise « opportunités d’éducation dans le monde
» ; ils s’associent à cette cause avec un grand enthousiasme.
Weitblick voudrait offrir aux étudiants de différentes disciplines, la possibilité de s’engager en
dehors du plan professionnel et académique. Nous voulons donner aux intéressés la possibilité
d’utiliser leurs connaissances, leurs talents et leurs capacités pour une bonne cause. A travers
l’engagement dans notre association, nous voudrions intensifier la conscience
d’une responsabilité sociale chez nos membres.
Depuis 2012, Weitblick soutient financièrement l´INJEPS dans la construction de son nouveau
campus à Djavi dans la commune d’ADJARRA. À travers cette coopération, Weitblick voudrait
réaliser un échange d´étudiants entre l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique
et du Sport (INJEPS) et l´Université de Münster en Allemagne. Ce projet a pour but de favoriser
un apprentissage en commun et de terminer les études dans l´université d’origine avec de
nouvelles perspectives.
Cette offre s’inscrit dans le cadre du second volet du projet « Uni Baut Uni » qui vise à établir
entre les étudiants, de nouvelles expériences interculturelles et professionnelles en Allemagne
et au Bénin. Elle permettra en outre aux boursiers/boursières de connaître davantage les
différents acteurs du projet (Weitblick, INJEPS, ESI) pour enfin s’approprier la philosophie de ces
derniers au profit du développement de sa région.
Voilà la raison pour laquelle Weitblick à travers le projet « Uni Baut Uni », propose une bourse
d´étude de six mois pour le semestre d´hiver allemand qui commencera le 1er septembre 2023.
La bourse couvrira les frais scolaires et les coûts de la vie en Allemagne. En outre, afin de mieux
comprendre les cours et de mener une vie courante en Allemagne, le boursier bénéficiera
toujours sur financement de Weitblick, d’un cours intensif de langue allemande pour une durée
de un (01) à (deux) mois avant le démarrage effectif du semestre.
Le dossier de candidature doit être déposé avant le 31 Janvier 2023 à 12heures ; délai de rigueur.
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Présentation de l’ONG ESI
Weitblick s’est engagé depuis quelques années, à soutenir la jeunesse béninoise à travers des
projets dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle.
Ainsi, dans le cadre du projet « Uni-baut-Uni », Weitblick s’appuie sur son partenaire local ESI
(Education Service International) qui assure non seulement la facilitation et l’exécution des
activités, mais également de sa représentation exclusive au Bénin.
En effet, ESI est une ONG béninoise d’assistance en éducation et en formation des jeunes dont
le siège est à Dogbo dans le département du Couffo. Fondée le 02 Septembre 2010, elle est née
de l’expérience de l’ONG allemande pro dogbo qui opère au Bénin depuis 1998 dans le domaine
social et de la formation professionnelle des jeunes et avec qui, Weitblick a pu réaliser depuis
2008, de nombreux projets. Ce fut aussi pro dogbo qui a permis de nouer le contact avec des
étudiants de cet Institut de référence de l’Université d’Abomey-Calavi. C’est de là qu’est née
l’idée de la collaboration entre les Universités.
L’ONG ESI devient ainsi, le répondant direct de pro dogbo au Bénin à travers un transfert de
compétences progressif et efficient. Elle dispose d’un personnel de 22 professionnels encadrés
par un Conseil d’Administration de 09 membres qui œuvrent inlassablement pour l’atteinte des
objectifs. ESI, en instituant un point focal de son institution à Porto-Novo, met donc sa
compétence en œuvre pour la facilitation et l’exécution de ce projet d’amélioration des
conditions d'études et de vie à l'INJEPS de Porto-Novo à travers des installations infrastructurelles
et des échanges entre les étudiants du Bénin et ceux de la République Fédérale d’Allemagne dans
la perspective d’une assistance permanente à la communauté estudiantine.
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Informations générales sur la candidature
La Bourse d’étude comprend :


Les frais semestriels d’inscription à la Westfälischen-Wilhelms Universität de Münster (WWU),



Le voyage aller-retour,



L’assurance maladie et de l’assurance responsabilité civile,



Un budget fixe pour régler les frais mensuels liés à la vie courante,



Le visa (sur requête fondée),



Le cours de langue organisé par Weitblick.

Les attentes de l’association Weitblick du bousier :


Engagement et persévérance dans les études qui se dérouleront en allemand et en anglais,



Ouverture d’esprit ; volonté de s’intégrer et de communiquer pendant la vie quotidienne. La
communication se passera essentiellement en allemand,



Échange permanent avec Weitblick Münster en Allemagne,



Elaboration de rapport final,



Engagement à revenir au pays pour poursuivre les études,



Présentation du séjour aux faculté bénéficiaires du retour au Bénin,



Disposé à soutenir les idées du projet de Weitblick/ESI dans les années à venir.

Formalités de la candidature
Peuvent postuler, les étudiants remplissant les conditions ci-après :


Justifier d’une inscription en Licence II au moins à une des facultés ENEAM, FASEG, INJEPS et
HERCI,



Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise ou allemande d’au moins le niveau A2 (selon le
Cadre européen commun de référence, preuve nécessaire). Cela sera fournie après la
présélection



Avoir un âge compris entre 18 et 30 ans à la date de dépôt de la candidature.

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.

Critères de sélection :


Aucune candidature incomplète ne sera considérée.



Des réponses abondantes et détaillées sont attendues.



Si une limitation des mots est donnée, elle devra être respectée.



Aucune admission n’est prononcée sans la phase de l’entretien.



Le formulaire de candidature doit être rempli en version électronique ; toutes les autres
photocopies importantes y seront annexées et envoyées à l’adresse e-mail suivante :
echange.muenster@weitblicker.org



Toutes les données personnelles contenues dans les candidatures sont traitées strictement
confidentiel et ne sont pas transmis aux tiers non intéressés.



Le recours judiciaire est exclu.

Déroulement de la candidature :


La date limite de la candidature est fixée au Mardi le 31 Janvier 2023. Passé ce délai, toutes les
candidatures seront systématiquement rejetées,



Les dossiers ainsi déposés, feront l’objet d’une évaluation par plusieurs jurys,



Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien personnel par l'université/des
collaborateurs de l'université en mars. La proclamation des résultats se fera en Avril 2022.

Pièces à fournir :
1. Le formulaire de candidature,
2. Une photocopie du diplôme du baccalauréat,
3. Une photocopie du certificat de scolarité actuel de l’établissement actuel,
4. Un curriculum vitae tabulaire,


Tout autre document utile.

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
INSTRUCTIONS : S’il vous plaît, avant de répondre, lisez toutes les questions entièrement.

Répondez aux questions en détail et soyez précis. L’exactitude des informations données joue
aussi un rôle dans la sélection. Vous pouvez imprimer le formulaire, le remplir avec le stylo et
puis le scanner ou bien reprendre le formulaire dans Word, remplir les informations et après
le convertir en PDF afin de nous l'envoyer.
Veuillez envoyer le formulaire et tous les autres documents utiles par un seul courriel à
echange.muenster@weitblicker.org s’il vous plaît. Les candidatures incomplètes ne sont PAS
prises en considération.
Bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats et nous nous réjouissons de vos
candidatures.

PART I
Informations générales sur la personne :
Nom
Sexe
Date de naissance
Adresse actuelle
Village
Numéro de téléphone
E-Mail

Prénoms
Nationalité
Lieu de naissance
Ville

Formation scolaire :
Cursus scolaire détaillé : Quelle(s) école(s) ou centres universitaires avez-vous fréquentée et
quand ? (nom de l’école, ville, branche, matière facultative, date d’entrée, date de l’obtention
du diplôme)

Moyennes des années antérieures à l’ENEAM,
le FASEG, l’INJEPS ou l’HERCI
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Comment financez-vous vos études ?

Aviez-vous déjà bénéficié du soutien d’une personne ou organisation (ONG, …) ?
Financièrement ou d’autres manières ? Bénéficiez-vous d’autres bourses ? Si oui : expliquez.

Situation familiale :
Etes-vous marié(e) ?

Nombre d’enfants

Nom, âge et métier de votre père

Nom, âge et métier de votre mère

Noms, âges et métiers de vos frères et sœurs

Expériences professionnelles
Exercez-vous ou avez-vous exercé un métier ? Si oui, lequel ? Pendant combien de temps ?

Avez-vous déjà fait un stage ? Si oui, où et quelles-étaient vos tâches ?

2

PART II
Performance académique
1) Quelle note moyenne (dans laquelle tous les cours comptent
également) des études avez-vous ? (Prière joindre le/les copie(s) des
relevés de notes)
2) Quelle est votre filière d’étude ? Précisez votre spécialité ?

3) Dans quel semestre/ année d’étude êtesvous ?
4) Serez-vous inscrit dans l’une des facultés
ENEAM, FASEG, INJEPS ou HERCI au semestre
2023/2024 ?

Connaissances linguistiques
1) Quel est votre niveau en anglais ?
2) Quel niveau en anglais pouvez-vous prouvez ? (joindre la copie du
certificat)
3) Quel est votre niveau en allemand ?
4) Quel niveau en allemand pouvez-vous prouvez ? (joindre la copie du
certificat)

Motivation
1) Quelle est votre motivation pour les études actuelles ?
(environ 50 – 80 mots)
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2) Quelle est votre motivation pour un semestre à l'étranger en Allemagne ?
(environ 100 – 150 mots)

3) Quelles sont vos perspectives pour les dix années à venir ?
(environ 70 – 100 mots)

4) Comment est-ce qu’un séjour à l’étranger vous aide à réaliser cela ?
(environ 50 – 80 mots)
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Expériences dans le domaine sociale
1) Vous êtes-vous déjà engagé(e) bénévolement ? Si oui, où, comment et dans quelle position?
Quelles tâches et quels buts avez-vous eu?
(environ 50 mots)

2) Etes-vous actif/active dans un groupe à l’ENEAM, le FASEG, l’INJEPS ou l’HERCI ? Si oui,
quelles tâches avez-vous-eu ?
(environ 50 mots)

3) Avez-vous une idée de projet avec laquelle vous pouvez apporter une contribution positive à
votre société ?
(environ 100 mots)

Questions concernant la personnalité
1) Quels sont vos intérêts et vos loisirs ?
(environ 50 – 80 mots)
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2) Pourquoi vous croyez – vous qualifié(e) spécialement pour un semestre à l’étranger en
Allemagne (avec Weitblick) ? Quelle aptitude spéciale avez-vous pour un semestre à
l’étranger ?
(environ 100 – 150 mots)

3) Qu'attendez-vous de l'Allemagne ? Comment imaginez-vous votre visite d’échange ?
(environ 80 – 100 mots)

4) Comment voulez-vous continuer de poursuivre/soutenir la vision de Weitblick après le
semestre à l’étranger ?
(environ 50 – 80 mots)

6

5) Comment pouvez-vous enrichir Weitblick en Allemagne et pouvez-vous imaginer à préparer
et exécuter une action en Allemagne (pour Weitblick) ?
(environ 100 – 150 mots)

IMPORTANT: En envoyant ces documents de candidature à l’adresse suivante
echange.muenster@weitblicker.org je confirme l’intégralité et la justesse de mes données ci-dessus.
Dans le cas où un candidat fournie de fausses données qui le favorisent, sa participation sera exclue et la
bourse retirée.

Démarches prochaines jusqu’à envoyer les documents de candidature


Enregistrez le document



Connectez-vous sur votre compte d’e-mail



Envoyez les documents de candidature complets jusqu’au 31 Janvier à
echange.muenster@weitblicker.org



Faites attention d’attacher toutes les preuves (certificat des études, etc.)
(Note : l’attestation de compétences linguistiques en anglais ne doit pas être présente à la date
limite du dépôt de la candidature, mais devrait être remise dans la suite du processus de la
candidature).



Si les photocopies sont en grand nombre, les envoyer un à un par mail

Questions?
Pour plus d’informations relatives à la présente candidature, contacter l’adresse e-mail suivante:
echange.muenster@weitblicker.org
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