Fiche d'information sur votre proposition de projet : ASA académique
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 ou d’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
du Sud ou d’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 2021 jusqu’au 15 septembre 2020.
Le programme ASA est un programme d’apprentissage et de qualification dans le domaine de la
politique de développement. Il s’adresse aux jeunes qui aspirent à comprendre les interconnections
mondiales, qui exercent un regard critique et défendent un monde juste. Ce programme, qui comprend
des séminaires et des phases de projet de plusieurs mois, est porté par l’idée d’un apprentissage commun
favorisant une action socialement responsable, le développement durable ainsi que des relations plus
équitables à l’échelle mondiale.
Le programme ASA est proposé par Engagement Global gGmbH – Service pour les initiatives de
développement. Il est financé majoritairement par le ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ). Huit Länder (Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême,
Hambourg, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe et Hesse) participent également à son financement.

Déroulement du programme
ASA académique (anciennement ASA Coopération Universitaire) est proposé par le programme ASA en
coopération avec l’éducation universitaire et la recherche 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 des projets pour les formats
de base et global.
Pour les participant-e-s, le projet constitue l’élément central du programme ASA. Pendant une durée
totale de six mois, ils/elles s’engagent dans votre projet : un stage de trois mois en Allemagne suivi d’un
séjour de trois mois auprès d’une institution partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en
Europe du Sud-Est. En parallèle, les participant-e-s bénéficient de séminaires de plusieurs jours au cours
desquels ils/elles acquièrent des connaissances en matière de politique de développement et des
méthodes de travail en groupe, d’éducation et de projet, tout comme des compétences sociales et
personnelles. En abordant les contextes mondiaux et en expérimentant des méthodes innovantes de
travail d’éducation au développement, les séminaires renforcent la capacité d’agir des participant·e·s de
ASA. Ils leur offrent la possibilité d’analyser leur propre rôle dans le projet, d’apporter leurs propres sujets,
de les éclairer de différentes perspectives et de les remettre en question de manière critique et diverse.
À l’issue du projet, les participant-e-s mènent un travail de réflexion sur leurs expériences et les
enseignements tirés et tentent de les intégrer dans leur propre environnement. Ils agissent en tant
qu’agents de changement dans les universités, organisent des actions, font des présentations, écrivent
leurs rapports de licence et de master en lien avec leur projet et intègrent ainsi leurs expériences et leurs
idées dans l’enseignement et la recherche.

Qui sont les participant-e-s ASA?
Format de base:
Toute personne âgée de 21 à 30 ans qui suit des études en Allemagne peut poser sa candidature au
programme ASA. Les personnes ayant obtenu leur licence il y a moins de 18 mois ou dotées de la
nationalité allemande et étudiant à l’étranger peuvent également poser leur candidature. Les
participant-e-s accomplissent les deux phases de projet et les séminaires ASA en équipe de deux.
Format global:
Deux participant-e-s venu-e-s d’Allemagne et deux participant-e-s venu-e-s d’un pays partenaire
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est forment une équipe internationale et
accomplissent ensemble les deux phases de projet et les séminaires ASA. Les participant-e-s venu-e-s des
pays partenaires sont âgé-e-s de 21 à 35 ans et sont en contact direct avec le partenaire du projet dans le
pays partenaire, par le biais duquel ils posent leur candidature.

Exemples de projets




Projet de recherche sur les stratégies durables de boisement dans les tropiques (Costa Rica)
Énergies renouvelables et ville durable (Thaïlande, Philippines et Vietnam)
Conception et introduction d’un cycle d’étude en administration (Allemagne et Sénégal)

«Une mise à niveau sur mesure dans le domaine de la politique de développement. Les séminaires
du cycle 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
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Pourquoi travailler avec le programme ASA?
Le programme ASA soutient toute action permettant d’apprendre, d’expérimenter et de se déplacer
ensemble dans un monde connecté et modelable. En travaillant avec vous et d’autres partenaires de la
société civile, de la science et de l’économie, nous souhaitons encourager nos participant·e·s à contribuer
à relever les défis mondiaux dans l’esprit de l’Agenda 2030 des Nations Unies.







En tant qu’institution partenaire, vous vous assurez la collaboration de jeunes qualifié-e-s et
engagé-e-s qui soutiennent votre projet dans le cadre d’un stage. Les participant-e-s apportent leurs
expériences, leurs compétences et leurs idées, tout en souhaitant apprendre à vos côtés.
En débattant des problématiques mondiales avec les participant-e-s, vous influencez de manière
décisive leur engagement futur. À l’issue de leur participation au programme ASA, les participant-e-s
poursuivent en règle générale leur engagement pour le développement durable et mènent un travail
de sensibilisation autour des interconnections mondiales dans la société.
Vous bénéficiez du réseau international composé des partenaires et des ancien-ne-s participant-e-s
du programme ASA.
Proposer un projet ASA en collaboration avec d’autres organisations vous permet de renforcer vos
coopérations internationales. Ce projet commun – de sa conception à sa réalisation – vous offre la
possibilité de créer ou d’élargir un partenariat.
À l’issue du projet, vous recevez, si vous le souhaitez, un rapport détaillé rédigé par les participant-e-s
ainsi qu’une évaluation des résultats obtenus.

Que vous apporte le programme ASA?






Si vous le souhaitez, nous vous conseillons pendant l’élaboration et la conception de votre proposition
de projet.
Nous assurons le recrutement des participant-e-s venu-e-s d’Allemagne, nous prenons en charge la
procédure de candidature en suivant une procédure de sélection qui a fait ses preuves et permet de
trouver des jeunes motivé-e-s correspondant à votre projet.
Nous soutenons le processus d’apprentissage et de préparation des participant·e·s par des séminaires
de plusieurs jours (voir le déroulement du programme).
Format ASA Académique global : nous aidons, en coopération avec vous, les participant-e-s venu-e-s
des pays partenaires à obtenir un visa pour un séjour de 90 jours en Allemagne.
Le programme ASA verse une bourse mensuelle aux participant-e-s et prend en charge leurs frais
d’assurance. Il prend également en charge les frais des séminaires ASA ainsi qu’une partie des frais de
déplacement pour se rendre aux séminaires ASA en Allemagne ainsi que sur le lieu du projet.

«La recherche appliquée joue un rôle décisif pour nous en tant que PME développant des modèles
durables pour l’agriculture et la gestion des forêts dans les tropiques. Notre travail précurseur
constitue en outre un objet de recherche passionnant. La coopération universitaire nous aide à
allier ces différents pôles d’intérêt et à financer une recherche qui promeut la gestion durable tout
en étant ancrée directement dans la pratique.»
Simon Mader, Querdenker GmbH, partenaire de projet ASA

Quelle est votre contribution ?



Vous développez votre proposition de projet en coopération avec votre institution partenaire – le
programme vous soutient dans cette démarche si nécessaire.
Vous choisissez vous-même les participant-e-s venu-e-s d’Allemagne parmi les candidat-e-s
présélectionné-e-s par le programme ASA.
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Vous aidez les participant-e-s à accomplir les formalités nécessaires pour entrer sur le territoire du
pays concerné (p. ex. demande de visa).
Vous apportez un soutien technique et logistique à l’équipe de projet dans le cadre de la préparation,
de la réalisation et du débriefing de la phase de projet dans votre pays. Vous mettez les ressources
matérielles nécessaires à sa disposition. Le programme ASA ne peut apporter aucun soutien – que ce
soit financier ou matériel – à cet égard.

Uniquement pour le format global:
Institutions partenaires dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’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 participants aient au moins un
niveau d’anglais B2 du Cadre européen commun de référence (CECR).
Institutions partenaires en Allemagne:
Vous participez au recrutement et à 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), vous mettez un logement à leur disposition, vous leur apportez un
soutien sur le plan linguistique pendant leur séjour et assurez le cofinancement du séjour des
participant-e-s en Allemagne (cf. financement).

Financement / bourses du programme ASA
Phase de projet en Allemagne (dans le format global) :
Pendant la phase projet de trois mois en Allemagne, les participant·e·s d’Allemagne et des pays
partenaires reçoivent jusqu’à 843 euros par mois. Dans le format global, les fonds de ASA ne représentent
qu’un financement partiel de la phase de projet en Allemagne. Les frais supplémentaires, y compris les
billets d’avion pour les participant·e·s des pays partenaires, doivent être supportés par l’institution
partenaire participante en Allemagne. En outre, l’institution partenaire allemande verse les bourses aux
participant·e·s des pays partenaires. Les fonds à cet effet sont transférés par Engagement Global dans le
cadre d’un accord de coopération et de transfert.
Phase de projet dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est:
Le programme ASA verse aux participant-e-s venu-e-s d’Allemagne une bourse partielle d’un montant
total de 2.100 € en moyenne afin de financer leur séjour dans le pays partenaire et prend en charge une
partie de leurs frais de déplacement. Dans le cadre du format global, les participant-e-s venu-e-s du pays
partenaire perçoivent une indemnité d’un montant total de 700 € en moyenne pour la phase de projet
réalisée dans leur pays.

Calendrier du programme ASA
15 septembre 2020: Date limite de dépôt de votre proposition de projet
Jusqu’au 2 octobre 2020 : Évaluation des propositions et sélection des projets par le programme ASA
Jusqu’au 15 décembre : Sélection des participant·e·s des pays partenaires (seulement pour le format
global)
Du 20 novembre 2020 au 10 janvier 2021: Publication des projets sélectionnés sur le site internet du programme ASA ; les jeunes professionnel-le-s et les étudiant-e-s peuvent poser leur candidature
Janvier et février 2021: Sélection des participant-e-s
Avril à juin 2021: Les participant-e-s assistent à deux séminaires en Allemagne
Avril à juillet 2021: Phase de projet de trois mois en Allemagne
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Entre juillet 2021 et janvier 2022: Phase de projet de trois mois au sein de l’institution partenaire située
dans un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe du Sud-Est
Février et mars 2022: Séminaires RENew pour les participant·e·s d’Allemagne : 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
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Mentions légales

Contact: asa-hochschule@engagement-global.de
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