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ASA-Hochschule basis & global
Vous souhaitez intégrer davantage la question du développement durable
dans votre université ou votre établissement d´enseignement supérieur et la
rendre plus tangible à l´aide de projets concrets ? Vous cherchez de jeunes
étudiant.e.s venu.e.s d´Allemagne et d´un pays d´Afrique, d´Asie, d´Amérique
du Sud ou de l´Europe du Sud-Est pour vous soutenir dans vos projets
internationaux liés au développement durable ? N´hésitez pas à soumettre
votre projet pour le programme ASA 2023 jusqu`au 15 Septembre 2022

Le programme ASA est un programme d´apprentissage et de qualification dans le domaine de la
politique de développement et s´adressant aux étudiant.e.s et aux jeunes titulaires d´une formation
professionnelle vivant en Allemagne et dans les pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou de
l’Europe du Sud-Est. Le programme ASA est proposé par Engagement Global gGmbH, mandaté par le
ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
Pour mieux connaître le programme ASA, veuillez jeter un coup d´œil sur notre fiche d’information «
Soumettre des projets – Aperçu du programme ASA». Nous aimerions cependant dans cette fiche
d´information vous familiariser avec les caractéristiques spéciales de l’ASA-académique de base et
global.

L’offre : ASA académique
ASA académique est proposé par Engagement Global en coopération avec le secteur scientifique et
promeut la recherche innovante dans le développement durable. Les établissements d’enseignement
supérieur, les universités et leurs partenaires du secteur privé et de la société civile sont invités à
soumettre jusqu´au 15 Septembre 2022 des projets pour les formats de base et global.
Les projets constituent l’élément central de la participation au programme ASA. Pendant une durée
totale de six mois, les participant.e.s s’engagent activement dans votre projet sur les thèmes du
développement durable. Les premiers trois mois de travail sur le projet se passent en Allemagne suivis
de trois mois dans une institution partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe du
Sud-Est. Dans le format global, les participant·e·s réalisent les phases de projet au sein d’une équipe
internationale composée d’un·e ou deux participant·e·s venu·e·s d’Allemagne et d’un·e ou deux
participant·e·s venu·e·s d´un pays partenaire d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou de l’Europe du SudEst.
Les participant·e·s agissent en tant qu’agents du changement dans leurs universités, organisent des
actions, font des présentations, écrivent leurs thèses de licence et de master en lien avec leur projet et
intègrent ainsi leurs expériences et leurs idées dans l’enseignement et la recherche.

Exemples de projets


Projet de recherche sur les stratégies durables de reboisement dans les tropiques (Costa Rica)



Soutenir un projet de recherche pour lutter contre les maladies infectieuses en Colombie



Conception et introduction d’un cycle d’étude en administration (Allemagne et Sénégal)

« Une mise à niveau sur mesure de la politique de développement: Grâce aux Séminaires du programme
ASA, son orientation pratique et le réseau issu du programme offrent aux établissements d’enseignement
supérieur et à leurs partenaires un atout manifeste qui ancre leurs activités d’enseignement et de
recherche dans le contexte d’un développement mondial durable, tout en leur offrant des synergies et
leur ouvrant de nouvelles perspectives internationales. »
Christoph Grammer, ministère du Land de Bade-Wurtemberg/ Président du Conseil consultatif du
programme ASA

Contribution du programme ASA


Si vous le souhaitez, nous vous conseillons pour l’élaboration et la conception détaillée de votre
proposition de projet.



Nous prenons en charge l’appel à candidatures concernant les places des participant·e·s
d’Allemagne, gérons la procédure de candidature et effectuons un processus de sélection, qui a fait
ses preuves depuis de nombreuses années. Tout ceci concourt à trouver des jeunes engagé·e·s pour
votre projet.

2



Nous soutenons le processus d’apprentissage et de préparation des participant·e·s grâce à
l’organisation de séminaires sur plusieurs jours.



Nous soutenons les participants avec une bourse pour les frais de voyage et de subsistance ainsi
qu’une couverture d’assurance pour le séjour à l’étranger. En outre, Engagement Global couvre les
frais de déplacement et d’hébergement engagés pour les séminaires.

Le Format ASA académique global :


Avec votre coopération, nous soutenons les participant·e·s des pays partenaires dans la procédure
de demande de visa pour un séjour de 90 jours en Allemagne.

„En tant qu’entreprise de taille moyenne qui développe des modèles dans le domaine de l’agriculture et
de la foresterie tropicales durables, la recherche appliquée est très importante. En même temps, notre
travail de pionnier pour la science est un sujet de recherche passionnant. La coopération universitaire
nous aide à unir ces intérêts et à financer des recherches qui promeuvent la gestion durable et qui ont un
impact pratique directe.“
Simon Mader, BaumInvest AG, Partenaire de projet ASA

Ihr Beitrag


Vous développez votre proposition de projet (dans le cadre du format global en coopération avec
votre institution partenaire). Le programme ASA vous soutient dans cette démarche si nécessaire.



Vous choisissez vous-même les participant·e·s d’Allemagne parmi les candidat·e·s présélectionné·e·s
par le programme ASA.



Vous aidez les participant·e·s à accomplir le cas écheant les formalités nécessaires pour entrer sur le
territoire du pays concerné (par ex. demande de visa).



Vous apportez un soutien technique et logistique à l’équipe de projet pour la préparation à
proprement dite, la réalisation et le débriefing de la phase de projet. Vous mettez les ressources
matérielles nécessaires à sa disposition. Le programme ASA ne peut apporter aucun soutien à cet
égard.

Uniquement pour le format ASA académique global :
Institutions partenaires basées dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou de l’Europe du
Sud-Est:
Vous prenez en charge le recrutement et la sélection des participant·e·s dans votre pays. Veuillez noter
que les séminaires auront lieu en anglais. Il est donc obligatoire que les participant·e·s aient au moins un
niveau d’anglais B2 selon les normes du Cadre européen commun de référence (CECR).
Institutions partenaires en Allemagne:
Vous prenez en charge le recrutement et la sélection des participant·e·s en Allemagne. Vous assistez
également les participant·e·s du pays partenaire dans leurs démarches pour venir en Allemagne
(réservation des billets d’avion et demande de visa), leur mettez un logement à disposition, leur apportez
un soutien sur le plan linguistique pendant leur séjour et assurez le cofinancement du séjour des
3

participant·e·s en Allemagne (cf. « Complément d’informations sur le format global du programme ASA
2023 »).

Financement
ASA-académique de base
Phase du projet dans une institution partenaire basée dans un pays d´Afrique, d´Asie, d´Amérique
latine ou de l´Europe du Sud-Est:
Si le projet se déroule en présentiel conduisant á un séjour dans le pays partenaire, le programme ASA
verse aux participant·e·s venu·e·s d’Allemagne une bourse d’un montant total de 24811 Euro, afin de
financer leur séjour et une subvention aux frais de transport de 8002 Euro. Si le projet devait se dérouler
sous la forme digitale, le programme ASA verse également une bourse d´un montant de 22563 Euro en
moyenne aux participant·e·s pour couvrir leurs dépenses personnelles courantes pour les trois mois que
va mettre la réalisation du projet à distance avec vous en tant qu’institution partenaire.
ASA-académique global
Pour plus d’informations sur le format global, veuillez consulter le document « Informations
complémentaires sur le format global du programme ASA 2023 ».
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Selon la loi sur la promotion de la formation professionnelle (BAföG en abrégé), base financière pour soutenir les étudiants
allemands. Montants forfaitaires fixes pour le coût de vie et de restauration 427, - € par mois et pour le logement 325, - € par
mois plus un supplément international spécifique au pays étranger d’une moyenne de 75, - € par mois. Au total, une
moyenne de 827,- € par mois.
2
Selon la loi sur la promotion de la formation professionnelle (BAföG en abrégé), un montant unique spécifique de 800 Euro
en moyenne est versé pour les frais de voyage vers le pays partenaire
3
Selon la loi sur la promotion de la formation professionnelle (BAföG en abrégé), base financière pour soutenir les étudiants
allemands. Montants forfaitaires fixes pour les coûts de vie et de restauration 427, - € par mois et pour le logement 325, - €
par mois. Un total de 752,- € par mois
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Calendrier du programme ASA
 15 Septembre 2022: date limite pour le dépôt des propositions de projet
 30 Septembre 2022: sélection des projets par le programme ASA
 Décembre 2022 bis 20 Janvier 2023: publication des projets sélectionnés sur le site internet du
programme ASA ; les jeunes professionnel·le·s et les étudiant·e·s intéressé·e·s peuvent
candidater.
 Jusqu´au 15 Décembre 2022: sélection des participant·e·s des pays partenaires (uniquement
pour le format global)
 Janvier et Février 2023: sélection des participant·e·s d’Allemagne
 Avril jusqu´en Juin 2023: phase de séminaire des participant·e·s
 Avril jusqu´en Juin 2023: phase de projet de trois mois en Allemagne pour le format global ;
travail à distance pour les projets en version numérique.
 Entre Juillet 2023 et Décembre 2023: phase de projet de trois mois dans un pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique du Sud ou de l’Europe du Sud-Est pour les deux formats du programme;
travail à distance pour les projets en version numérique.
 Février/Mars 2024: lors des Séminaires RENew, les participant·e·s reviennent sur la/les phase(s)
du projet, échangent sur leur engagement futur et sont incité·e·s à se mettre en réseau.

Contact
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous soumettre votre proposition de projet? Alors, contacteznous à l´adresse asa-hochschule@engagement-global.de.
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