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PROGRAMME DE BOURSES
DE L’UNIVERSITÉ PANA

Le programme de bourses de l
initiative des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Il 
s’agit d’un réseau universitaire continental de premier plan dont la 
mission est de fournir un enseignement de deuxième et troisième 
cycle de qualité orienté vers la réal
intégrée et pacifique. 
Les candidats jeunes, qualifiés, talentueux et entreprenants des pays 
africains et de la diaspora africaine sont invités à postuler pour 
rejoindre des programmes de master ou de doctorat dans l’un des 
quatre instituts de l’UPA énumérés ci

Les candidats ayant du potentiel, de la motivation et qui souhaitent 
jouer des rôles de leadership transformateur en tant 
qu’universitaires, professionnels, industriels, innovateurs et 
entrepreneurs sont particulièrement encouragés à postuler.

La Commission de 

complètes aux candidats africains retenus

LE PROGRAMME DE L’UN
EN BREF 
NIVEAU : Master, Doctorat.
DATE LIMITE : 30 juillet 2021.
FINANCEMENT : Complet.
PUBLIC CIBLE : Les ressortissants de l’Afrique
PAYS HÔTE : Algérie, Cameroun, Kenya, Nigeria.
ORGANISME RESPONSABLE
 

                                                    Agenda 

PROGRAMME DE BOURSES
DE L’UNIVERSITÉ PANAFRICAINE

Le programme de bourses de l’Université panafricaine 
initiative des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Il 
s’agit d’un réseau universitaire continental de premier plan dont la 
mission est de fournir un enseignement de deuxième et troisième 
cycle de qualité orienté vers la réalisation d’une Afrique prospère, 

 
Les candidats jeunes, qualifiés, talentueux et entreprenants des pays 
africains et de la diaspora africaine sont invités à postuler pour 
rejoindre des programmes de master ou de doctorat dans l’un des 
quatre instituts de l’UPA énumérés ci-dessous. 

idats ayant du potentiel, de la motivation et qui souhaitent 
jouer des rôles de leadership transformateur en tant 
qu’universitaires, professionnels, industriels, innovateurs et 
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AVANTAGES DES BOURSE
PANAFRICAINE 
 
Le programme de bourses de l’Université Panafricaine offre un 
financement couvrant toutes les dépenses des candidat
études. À titre d’exemple (sans se limité) :

1. Exemption des frais de scolarité.

2. Les billets d’avion pays d’origine 

3. Une allocation mensuelle selon le pays d’études.

4. Assurance maladie.

5. Hébergement. 

6. D’autres plus… 

 

ÉLIGIBILITÉ AU PROGR
VOLET MASTER : 
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

• Être titulaire d’une licence d’une université ou d’un institut 
d’enseignement supérieur reconnu par votre pays.

• Avoir moins de 30 ans pour les hommes et moins de 35 ans pour 
les femmes. 

• Les candidats aux programmes de Master en interprétation de 
conférence et traduction doivent avoir une excellente 
connaissance d’au moins deux des langues officielles de l’Union 
africaine (arabe, anglais, français et portugais).

 
VOLET DOCTORAT : 
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AVANTAGES DES BOURSES DE L’UNIVERSITÉ 
 

Le programme de bourses de l’Université Panafricaine offre un 
financement couvrant toutes les dépenses des candidat
études. À titre d’exemple (sans se limité) : 

Exemption des frais de scolarité. 

Les billets d’avion pays d’origine – pays d’études – pays d’origine.

Une allocation mensuelle selon le pays d’études. 

aladie. 

ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME PAU 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

Être titulaire d’une licence d’une université ou d’un institut 
d’enseignement supérieur reconnu par votre pays. 

Avoir moins de 30 ans pour les hommes et moins de 35 ans pour 

Les candidats aux programmes de Master en interprétation de 
conférence et traduction doivent avoir une excellente 
connaissance d’au moins deux des langues officielles de l’Union 

caine (arabe, anglais, français et portugais). 

S DE L’UNIVERSITÉ 

Le programme de bourses de l’Université Panafricaine offre un 
financement couvrant toutes les dépenses des candidats durant ses 

pays d’origine. 

 

Être titulaire d’une licence d’une université ou d’un institut 
 

Avoir moins de 30 ans pour les hommes et moins de 35 ans pour 

Les candidats aux programmes de Master en interprétation de 
conférence et traduction doivent avoir une excellente 
connaissance d’au moins deux des langues officielles de l’Union 
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Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

• Être titulaire d’un Master ou son équivalent d’une université ou 
d’un institut/institution d’enseignement supérieur reconnu par 
votre pays. 

• Avoir moins de 35 ans pour les hommes et moins de 40 ans pour 
les femmes. 

• Les boursiers doivent s’engager à travailler en Afrique après 
l’obtention de leur diplôme.

Les programmes UPA (master et doctorat) sont des programmes 
d’études résidentiels et à
employés d’entreprises privées ou publiques ne sont pas éligibles.

LISTE DES INSTITUTS 
DISPONIBLES 

 
1. Université d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta 
(JKUAT), Kenya: 
Programme de master

• Biologie moléculaire et biotechnologie

• Mathématiques (Option informatique)

• Mathématiques (option Statistiques)

• Mathématiques (science des données)

• Génie Civil (Option Structure)

• Génie Civil (Option Construction et Gestion)

• Génie civil (option transport)

• Génie électrique (option Télécommunications)

• Génie électrique (option Génie informatique)
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Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

Être titulaire d’un Master ou son équivalent d’une université ou 
d’un institut/institution d’enseignement supérieur reconnu par 

Avoir moins de 35 ans pour les hommes et moins de 40 ans pour 

Les boursiers doivent s’engager à travailler en Afrique après 
l’obtention de leur diplôme. 

Les programmes UPA (master et doctorat) sont des programmes 
d’études résidentiels et à temps plein, les fonctionnaires et les 
employés d’entreprises privées ou publiques ne sont pas éligibles.

LISTE DES INSTITUTS ET DES PROGRAMMES 

1. Université d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta 

Programme de master : 
iologie moléculaire et biotechnologie 

Mathématiques (Option informatique) 

Mathématiques (option Statistiques) 

Mathématiques (science des données) 

Génie Civil (Option Structure) 

Génie Civil (Option Construction et Gestion) 

Génie civil (option transport) 

Génie électrique (option Télécommunications) 

Génie électrique (option Génie informatique) 

 

Être titulaire d’un Master ou son équivalent d’une université ou 
d’un institut/institution d’enseignement supérieur reconnu par 

Avoir moins de 35 ans pour les hommes et moins de 40 ans pour 

Les boursiers doivent s’engager à travailler en Afrique après 

Les programmes UPA (master et doctorat) sont des programmes 
temps plein, les fonctionnaires et les 

employés d’entreprises privées ou publiques ne sont pas éligibles. 

ET DES PROGRAMMES 

1. Université d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta 
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• Ingénierie mécatronique

• Génie mécanique 

 
Programme de doctorat

• Biologie moléculaire et biotechnologie

• Mathématiques (Option financière)

• Mathématiques (Option informa

• Mathématiques (option Statistiques)

• Génie électrique (option Télécommunications)

• Génie électrique (option Systèmes d’alimentation)

• Génie Civil (Option Structure)

• Génie civil (option Terres arides et semi

 
Université d’Ibadan (UI), Nigeria
 
Programme de master
 

• Géosciences (option Exploration minérale)

• Géosciences (option Géosciences Pétrolières)

• Sciences de la santé (option Santé de la reproduction)

• Amélioration des plantes

• Gestion environnementale

• Recherche sur les plantes médicinales et développement de 
médicaments 

• Gestion du sport et élaboration de politiques

• Médecine vétérinaire (option médecine aviaire)

• Médecine vétérinaire (option Production de vaccins et contrôle 
qualité) 

 

                                                    Agenda 

Ingénierie mécatronique 

 

Programme de doctorat : 
Biologie moléculaire et biotechnologie 

Mathématiques (Option financière) 

Mathématiques (Option informatique) 

Mathématiques (option Statistiques) 

Génie électrique (option Télécommunications) 

Génie électrique (option Systèmes d’alimentation) 

Génie Civil (Option Structure) 

Génie civil (option Terres arides et semi-arides) 

Université d’Ibadan (UI), Nigeria 

gramme de master : 

Géosciences (option Exploration minérale) 

Géosciences (option Géosciences Pétrolières) 

Sciences de la santé (option Santé de la reproduction)

Amélioration des plantes 

Gestion environnementale 

Recherche sur les plantes médicinales et développement de 

Gestion du sport et élaboration de politiques 

Médecine vétérinaire (option médecine aviaire) 

Médecine vétérinaire (option Production de vaccins et contrôle 

 

Sciences de la santé (option Santé de la reproduction) 

Recherche sur les plantes médicinales et développement de 

Médecine vétérinaire (option Production de vaccins et contrôle 



 

N° 0060                                                                 

Programme de doctorat
 

• Géosciences (option Exploration minérale)

• Géosciences (option Géosciences Pétrolières)

• Sciences de la santé (option Santé de la reproduction)

• Amélioration des plantes

• Gestion environnementale

 

Université de Yaoundé II et Université de Buea, Cameroun
 
Programme de master
 

• Gouvernance et intégration régionale

• Interprétation de conférence

• Traduction 

• Langues transfrontalières et communication interculturelle

 
Programme de doctorat
 

• Gouvernance et intégration régionale

 
Université de Tlemcen, Algérie :
 
Programme de master
 

• Eau (option ingénierie)

• Eau (Option politique)

• Énergie (option ingénierie)

• Énergie (Option politique)

• Changement climatique
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Programme de doctorat : 

Géosciences (option Exploration minérale) 

Géosciences (option Géosciences Pétrolières) 

Sciences de la santé (option Santé de la reproduction)

Amélioration des plantes 

Gestion environnementale 

Université de Yaoundé II et Université de Buea, Cameroun

ramme de master : 

Gouvernance et intégration régionale 

Interprétation de conférence 

Langues transfrontalières et communication interculturelle

Programme de doctorat : 

Gouvernance et intégration régionale 

Université de Tlemcen, Algérie : 

Programme de master : 

Eau (option ingénierie) 

Eau (Option politique) 

Énergie (option ingénierie) 

Énergie (Option politique) 

Changement climatique 

Sciences de la santé (option Santé de la reproduction) 

Université de Yaoundé II et Université de Buea, Cameroun 

Langues transfrontalières et communication interculturelle 
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PROCÉDURE DE CANDIDA
Veuillez suivre les étapes suivantes pour postuler :

1. Sur l’adresse https://www.au
sur S’inscrire. 

2. Utilisez un nom d’utilisateur
1. Vérifiez votre boîte de réception pour confirmer l’inscription en 

cliquant sur le lien de confirmation
les spams). 

2. Fournissez un mot de passe valide.

3. Connectez vous en utilisant vos coordonnées.

4. Ouvrez la page ‘Candidature’
Si vous n’avez pas fini votre candidature, vous pouvez revenir plus 
tard et vous reconnecter en utilisant votre email et votre mot de 
passe. 

DOCUMENTS REQUIS : VOLET MASTER
 
1. Copies certifiées et conformes des diplômes, ainsi que les relevés 

de notes. 

2. Copie du passeport ou une copie de la carte d’identité nationale 
(page sur les informations personnelles).

3. (1) photo couleur format passeport (de 2cmx2cm).

4. CV détaillé. 

5. (1) lettre de recommandation d’(1) Enseignant de votre 
université. 
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PROCÉDURE DE CANDIDATURE 
Veuillez suivre les étapes suivantes pour postuler : 

https://www.au-pau.org/submission/

nom d’utilisateur ainsi que qu’un email valides
Vérifiez votre boîte de réception pour confirmer l’inscription en 

lien de confirmation (Veuillez également vérifier 

Fournissez un mot de passe valide. 

Connectez vous en utilisant vos coordonnées. 

‘Candidature’ et remplissez les données.
Si vous n’avez pas fini votre candidature, vous pouvez revenir plus 
tard et vous reconnecter en utilisant votre email et votre mot de 

DOCUMENTS REQUIS : VOLET MASTER 

Copies certifiées et conformes des diplômes, ainsi que les relevés 

du passeport ou une copie de la carte d’identité nationale 
(page sur les informations personnelles). 

(1) photo couleur format passeport (de 2cmx2cm). 

(1) lettre de recommandation d’(1) Enseignant de votre 

pau.org/submission/, cliquez 

valides. 
Vérifiez votre boîte de réception pour confirmer l’inscription en 

(Veuillez également vérifier 

et remplissez les données. 
Si vous n’avez pas fini votre candidature, vous pouvez revenir plus 
tard et vous reconnecter en utilisant votre email et votre mot de 

Copies certifiées et conformes des diplômes, ainsi que les relevés 

du passeport ou une copie de la carte d’identité nationale 

 

(1) lettre de recommandation d’(1) Enseignant de votre 
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6. Noms de 3 Enseignants Univ
adresse et numéros WhatsApp) (Obligatoire).

 

 
 
DOCUMENTS REQUIS : VOLET DOCTORAT
 
1. Copies certifiées et conformes des diplômes, ainsi que les relevés 

de notes. 

2. Copie du passeport ou de la carte d’identité nationale (page de 
détails personnels).

3. (1) photo couleur format passeport (de 2cmx2cm).

4. CV détaillé. 

5. (2) lettres de recommandations émanant de 2 Enseignants de 
votre université. 

6. Noms de 3 Enseignants Universitaires de Référence (avec email 
adresse et numéros WhatsApp) (Obligatoire).

7. Projet de Recherche de 3 ou 4 pages (proposition de sujet, 
questions et objectifs, enjeu de la recherche, etc.).

Si vous rencontrez un problème lors d
contacter : pau.scholarships@africa
adresse uniquement pour les questions. N’envoyez pas vos 
documents à cette adresse.
 

https://www.au-pau.org/submission/login/
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Noms de 3 Enseignants Universitaires de Référence (avec email 
adresse et numéros WhatsApp) (Obligatoire). 

DOCUMENTS REQUIS : VOLET DOCTORAT 

Copies certifiées et conformes des diplômes, ainsi que les relevés 

Copie du passeport ou de la carte d’identité nationale (page de 
étails personnels). 

(1) photo couleur format passeport (de 2cmx2cm). 

(2) lettres de recommandations émanant de 2 Enseignants de 

Noms de 3 Enseignants Universitaires de Référence (avec email 
adresse et numéros WhatsApp) (Obligatoire). 

Projet de Recherche de 3 ou 4 pages (proposition de sujet, 
questions et objectifs, enjeu de la recherche, etc.). 

Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, merci de 
pau.scholarships@africa-union.org. Veuillez utiliser cette 

adresse uniquement pour les questions. N’envoyez pas vos 
documents à cette adresse. 

pau.org/submission/login/ 

ersitaires de Référence (avec email 

Copies certifiées et conformes des diplômes, ainsi que les relevés 

Copie du passeport ou de la carte d’identité nationale (page de 

 

(2) lettres de recommandations émanant de 2 Enseignants de 

Noms de 3 Enseignants Universitaires de Référence (avec email 

Projet de Recherche de 3 ou 4 pages (proposition de sujet, 
 

e votre inscription, merci de 
. Veuillez utiliser cette 

adresse uniquement pour les questions. N’envoyez pas vos 


