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LES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS
Vous avez une question ? Vous souhaitez soutenir
ce projet, mais vous hésitez sur la marche à suivre ?
Nous vous renseignons avec plaisir et en toute
confidentialité !
Pour en parler avec vous :
Morgane Belin Responsable de la campagne
de développement de l’Université de Namur
Tél. : 081/72.50.36
E-mail : morgane.belin@unamur.be

Moi aussi, je fais un don !
Numéro de compte : BE92 3500 0000 0123
Mentionnez, en communication :
DON + 5847850 + bourses
Tout don à partir de 40 € est déductible fiscalement.

PROGRAMME
DE BOURSES
UNAMUR /
PAYS DU SUD

Offrez une
opportunité
unique à
un jeune
issu des
Pays du Sud

Moi aussi, je fais un don !
Numéro de compte : BE92 3500 0000 0123
Mentionnez, en communication : DON + 5847850 + bourses
Tout don à partir de 40 € est déductible fiscalement.

www.unamur.be/soutenir

www.unamur.be/soutenir

PROGRAMME
DE BOURSES
UNAMUR /
PAYS DU SUD

Depuis 1976, l’Université de Namur
s’investit dans les problématiques de
développement. Elle a noué de nombreux
contacts avec les Pays du Sud, tant dans le
cadre de projets de recherche que dans le cadre de
programmes et de voyages d’enseignement. Elle a
construit plusieurs partenariats privilégiés avec des
universités et institutions d’enseignement en Asie,
en Afrique et en Amérique du Sud.
En septembre 2016, l’Université de Namur a lancé
pour la première fois le programme « UNamur - Pays
du Sud », qui a pour objectif d’offrir à des étudiants
prometteurs issus d’institutions partenaires en Afrique,
en Asie et en Amérique du Sud l’opportunité de suivre
un master de leur choix à Namur pendant un an.
Quatre étudiants issus du Bénin (Université d’Abomey Calavi), de la République Démocratique du Congo
(ISP Bukavu) et d’Inde (St. Xavier’s College Kolkata)
ont ainsi rejoint les étudiants namurois.
Pour ces jeunes, le séjour d’études à Namur
représente :
• un véritable tremplin pour la suite de leur
carrière professionnelle
• une expérience internationale à haute valeur
ajoutée
• l’opportunité d’acquérir une expertise de haut
niveau
• la découverte d’une autre culture
• une formidable aventure humaine.

Témoignages
Le calcul numérique et les mathématiques
appliquées sont au cœur de la formation en math
à Namur, ce qui n’est pas le cas à Bukavu. Cela permet
d’appréhender la finalité de la théorie. Je pourrai transmettre
ces connaissances aux autres étudiants en intégrant cette
dimension aux cours que j’encadre à l’ISP Bukavu.

Ce programme contribue également au
développement des Pays du Sud :
• Les connaissances et l’expertise acquises à Namur
constituent un bagage unique que les étudiants
boursiers rapporteront chez eux, contribuant
ainsi au « brain gain » de leur pays d’origine.
• En contribuant à la formation de futurs
enseignants, de futurs chefs d’entreprise, de futurs
chercheurs… le programme « UNamur – Pays du
Sud » contribue concrètement au développement
des pays partenaires.

VOUS AUSSI, OFFREZ UNE
OPPORTUNITÉ UNIQUE À
UN JEUNE ISSU DES PAYS DU SUD !
Ce programme est cofinancé grâce à la générosité
des mécènes de l’Université.
Chaque bourse est ﬁnancée ou coﬁnancée par un
ou plusieurs mécènes (personnes privées, fondations
ou associations) à hauteur de 9.600 € (800 € / mois).
Elle est intégralement reversée à l’étudiant boursier,
aﬁn de ﬁnancer son séjour à Namur.
Les frais de voyage (billet d’avion), les frais didactiques
et d’inscription sont entièrement pris en charge par
l’UNamur. Les étudiants sont également logés dans
les kots ou résidences de l’Université.

Aidez l’Université de Namur à poursuivre cette initiative en faisant un don
via le bulletin de virement ci-joint ou directement sur le compte de l’UNamur :
BE 92 3500 0000 0123, en mentionnant, dans la communication de votre virement
« Don + 5847850 + bourses ».
Tout don à partir de 40 € est déductible fiscalement.

Christian, assistant d’enseignement à l’ISP Bukavu, RDC
Master en mathématique à l’UNamur

Dans la partie Est de la République Démocratique
du Congo, et plus particulièrement dans la région
du Sud-Kivu, peu d’enseignants en informatique disposent
des compétences informatiques permettant de concevoir des
projets innovants et en adéquation avec les stratégies des
entreprises locales. Obtenir cette bourse est une opportunité
unique qui me permettra de répondre au besoin criant en
personnel enseignant compétent et qualifié dont l’Institut
Supérieur Pédagogique de Bukavu a besoin.
Laurent, assistant d’enseignement à l’ISP Bukavu, RDC
Master en informatique et innovation Business Analysis
et Gouvernance IT à l’UNamur

Pour me préparer au mieux au métier d’ingénieur
informatique, séjourner à Namur représente un
réel tremplin. Grâce à cette bourse, je pourrai parfaire mes
connaissances et être à la fois bénéficiaire et acteur de
l’avancée des nouvelles technologies.
Ramadan, étudiant à l’Université d’Abomey - Calavi, Bénin
Master en informatique à l’UNamur

Applying for this programme will strongly enrich
my future studies and help me in my prospective
career with Microbiology. The modules offered in Namur
are unique for me, because there is no equivalent at my
home University, and I’d like to develop my research skills in
Biomedical Sciences.
Maitreyee, étudiante au St. Xavier’s College à Kolkata, Inde.
Master en sciences biomédicales à l’UNamur

