Vous souhaitez intégrer davantage le développement durable dans votre université en réalisant des projets dans ce domaine ? Vous désirez vous positionner en tant qu’université de
renom et vous relier avec d’autres partenaires de recherche dans le développement durable ?
Vous êtes intéressé à ce que des jeunes étudiants d’Allemagne ou d’un pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine ou d’Europe du Sud-Est vous assistent dans vos projets de recherche internationaux ? Proposez des projets de stage pour la coopération universitaire ASA 2018
jusqu’au 15 septembre !

Coopération universitaire ASA
Le programme ASA, situé en Allemagne, est un programme d’apprentissage et de qualification dans le domaine de la coopération pour le développement. Il s’adresse à des jeunes gens s’intéressant aux interdépendances mondiales, prêts à poser des questions critiques et aspirant à s’engager pour un monde juste. Au cœur du programme se trouvent l’apprentissage
en commun et l’action sociale responsable pour réaliser un développement durable et une cohabitation mondiale équitable.
ASA est un programme de la société d’utilité publique Engagement Global - Service pour les initiatives de développement,
financée en majorité par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ).
La Coopération universitaire ASA fait partie du secteur d’activité « Recherche innovatrice dans la pratique du développement durable » du programme ASA. Elle s’adresse aux universités et à leurs partenaires dans l’économie et la société civile.
A partir de 2018, les partenaires de projets de la Coopération universitaire ASA peuvent participer tant au format « de base »
qu’au format « global ».

Déroulement du programme
Le projet commence par un stage de trois mois en Allemagne, où les participants ASA sont étroitement intégrés dans les activités de recherche de
l’université intéressée. Ils poursuivent ensuite leur projet dans uns pays du
Sud, lors d’un stage de trois mois auprès d’un partenaire de l’université allemande. Au cours de l’année, les participants ASA parcourent une formation
continue intensive lors de séminaires de plusieurs jours. Après avoir terminé le
projet, les jeunes gens reviennent en Allemagne à titre d’agents de changement, présentent leurs résultats dans les universités ou les intègrent dans
leurs travaux de diplôme, et enrichissent ainsi l’enseignement et la recherche
par leurs expériences et leurs idées.

Composition des équipes de projet
Format de base
Toute personne entre 21 et 30 ans étudiant en Allemagne peut postuler pour
le programme ASA. En général, une équipe de deux participants ASA (vivant
en Allemagne) parcourt les deux phases de projet et les séminaires ASA.
Format global
Dans ce format, une équipe internationale de participants parcourt les deux
phases de projet et les séminaires. L’équipe se compose en général de deux
participants vivant en Allemagne, et de deux participants vivant dans le pays
du Sud dans lequel le projet aura lieu, donc de quatre participants ASA par
projet.

Calendrier du programme ASA
15 septembre 2017
Délai pour les propositions de projets de
stage.
Mi-octobre 2017
Sélection des projets.
Du 20 novembre 2017 au 10 janvier 2018
Publication des projets sélectionnés sur le
site Web ASA. Délai de postulation pour les
étudiants voulant participer au programme.
Janvier et février 2018
Sélection des participants.
Avril à juin 2018
Les participants assistent à deux séminaires
ASA et à un séminaire ASApreneurs en
Allemagne et prennent contact avec les
organisations partenaires.
Avril à juillet 2018
Stage de trois mois en Allemagne.
Entre juillet et décembre 2018
Stage de trois mois dans le pays du Sud où
le projet a lieu.
Janvier à mars 2019
Séminaires de clôture, échange des participants sur leur engagement futur et événements de réseautage.

Ce que vous offre le programme ASA
Nous vous conseillons au besoin pour développer et
agencer votre projet.
Nous nous chargeons de trouver des candidats
adéquats pour votre projet, selon une procédure de
candidature et de sélection ayant fait ses preuves
(ne concerne que les participants vivant en Allemagne).
Nous soutenons l’apprentissage des participants
lors des séminaires ASA. Les participants bénéficient du soutien intensif de tuteurs qui les accompagnent dans leur apprentissage. Les thèmes
des séminaires comprennent la formation d’équipe,
la gestion de projets, la communication interculturelle, la sensibilisation aux privilèges et au racisme,
les contextes mondiaux et l’autoréflexion.
Format global : nous aidons les participants du Sud
à se procurer un visa pour un séjour de 90 jours.

Financement / Bourse ASA
Séjour de stage en Allemagne
Pendant la phase de stage de 3 mois en Allemagne, le
programme ASA accorde aux participants des pays du
Sud et du Nord une bourse ne dépassant pas 814 euros
par mois. De plus, le programme prend en charge les
frais d’assurance maladie, accident et responsabilité
civile et les frais des séminaires (hébergement, entretien,
contenus des séminaires) pour tous les participants ASA.
Dans le format global, le stage en Allemagne des participants des pays du Sud est cofinancé par l’organisation
partenaire allemande (en général l’université). La contribution financière de l’organisation représente au moins
814 euros par participants du pays du Sud, le montant
étant couvert par la prise en charge des frais de voyage
(billet d’avion) ou des frais de projet.
Séjour de stage dans le pays du Sud :

Contribution des organisations partenaires
Format de base
Vous développez une proposition de projet en coopération avec vos partenaires en Allemagne et dans
un pays du Sud, avec le soutien du programme
ASA.
Après une présélection par le programme ASA,
vous choisissez vous-même les participants définitifs pour votre projet de développement durable.
Vous supervisez les participants ASA et les assistez
au besoin en Allemagne et à l’étranger ; vous offrez
des conditions cadre adéquates pour le travail de
projet.
Format global
L’organisation partenaire dans le pays du Sud se
charge d’identifier des candidats et de sélectionner
les participants dans le pays du Sud.
L’organisation partenaire en Allemagne se charge
du financement partiel et de la gestion des fonds
pour la phase de stage en Allemagne (voir financement).
L’organisation partenaire en Allemagne assiste les
participants du pays du Sud en ce qui concerne leur
entrée en Allemagne (réservation du vol et formalités de visa) et l’hébergement. Elle offre les conditions cadre adéquates pour le travail de projet.

Exemples de projet
Développement d’un concept de gestion durable
dans la production de caoutchouc en Thaïlande et
en Malaisie
L’approvisionnement énergétique durable dans le
contexte mondial en Éthiopie
Recherche environnementale dans la construction:
encourager la durabilité dans l’industrie du bâtiment
au Ruanda
Recherche sur l’exploitation intégrée du sol par les
systèmes agro-forestiers dans les tropiques au Costa Rica

Pendant la phase de 3 mois dans le pays du Sud, les
participants d’Allemagne obtiennent une bourse partielle
de 2’300 € en moyenne qui subventionne les frais de
voyage et d’entretien. Les participants du pays du Sud
reçoivent une indemnité de 150 € env. par mois pour la
phase de stage dans leur propre pays. Dans les deux
cas, le montant précis dépend du pays de projet.

« La Coopération universitaire ASA offre aux universités une
mise à niveau sur mesure dans le domaine da la coopération
pour le développement : les séminaires ASA, l’orientation pratique du programme et le réseau ASA représentent une plusvalue évidente pour les universités et leurs partenaires, qui
ancre leurs activités d’enseignement et de recherche dans le
contexte du développement durable mondial. Il en résulte de
nouvelles synergies et perspectives internationales. »
- Christoph Grammer, ministère d’État de BadeWurtemberg ; partenaire de projet
« Pour une moyenne entreprise qui développe des modèles
dans le domaine d’une agriculture et d’une sylviculture tropicales durables, la recherche appliquée est très importante. En
même temps, notre travail pionnier pour la science est un objet de recherche passionnant. La Coopération universitaire
ASA nous aide à réunir ces intérêts et à financer une recherche qui soutient une économie durable et qui relève de
l’orientation pratique. »
- Simon Mader, Querdenker GmbH ; partenaire de projet
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