BOURSE DE LA COMMUNION MONDIALE & DU DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
DÉTERMINATION D’ELIGIBILITÉ – ANNÉE ACADÉMIQUE 2022/2023
Les programmes de la Communion Mondiale et du Développement du Leadership du Conseil
Général des Ministères Globaux existent pour faciliter le développement du leadership stratégique
à travers l'Église et la communauté dans un domaine d'étude directement lié à l'un des quatre
domaines prioritaires des Ministères Globaux:
1) Lutter contre les maladies de la pauvreté en améliorant la santé à l'échelle mondiale ;
2) S'engager au ministère avec les pauvres ;
3) Créer des nouveaux lieux pour les nouvelles personnes et renouveler les églises locales
existantes, et
4) Développer des leaders Chrétiens de principe pour l'Eglise et le monde.
Ces programmes visent les étudiants qui sont vigoureusement liés aux partenaires de la mission des
Ministères Globaux, qui ont un solide engagement à travailler avec les communautés dans le besoin,
et dont l'éducation et les travaux futurs auront un impact positif dans l'église et la communauté. Un
partenaire de la mission est une institution, soit une église, une organisation œcuménique ou un
établissement local, avec qui les Ministères Globaux participent activement.
Veuillez examiner les critères d’éligibilité des quatre programmes de bourses décrits ci-dessous.
Deux programmes sont pour les étudiants étrangers (non-USA), et deux sont pour les américains
nationaux ou les résidents permanents des Etats-Unis.
Si vous répondez à tous les critères de l'un des quatre programmes énumérés ci-dessous, veuillez
nous informer du programme pour lequel vous croyez être qualifié(e) à déposer le formulaire de
demande et le degré d'étude et spécialisation que vous envisagez poursuivre, en envoyant un courriel
à scholars@umcmission.org.
Une fois votre réponse est reçu et votre admissibilité est évaluée, nous vous informerons sur la façon
de soumettre une pré-candidature en ligne dès que possible et pas plus tard que novembre 2020. Le
mécanisme de nos bourses d’études comprend deux étapes : le dépôt d'une pré-candidature suivie
d'un formulaire de demande complète. La date limite pour la pré-candidature sera autour du 31
janvier 2021, et pour la demande complète sera autour du 30 avril 2021.
Avec nos remerciements et sincères salutations,

Alfiado Zunguza
Manager, Leadership Development Office
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VUE GÉNÉRALE - COMMUNION MONDIALE
Le Programme de la Bourse de la Communion Mondiale est considéré comme le premier programme de bourses de l'EMU. Il est conçu
pour permettre l’éducation aux cadres de l’Eglise et les leaders communautaires, à travers le monde, afin qu’ils puissent servir à la
mission de leurs églises et communautés à la fin de leur études. Les domaines d'études devraient être liés aux quatre domaines
prioritaires mentionnés dans la page précédente. Ce programme est très sélectif avec environ 10 à 15 nouveaux bénéficiaires chaque
année. Les candidats peuvent postuler pour le financement des études d’une maîtrise ou d’un doctorat. Les bénéficiaires de cette bourse
devraient avoir la probabilité d'offrir 5 ans de service à leurs églises et / ou à leurs communautés. Pour des raisons budgétaires et
particulières, nous avons tendance à donner la priorité aux élèves qui étudient dans leurs régions d'origine.
BOURSE INTERNATIONALE DE LA COMMUNION MONDIALE
BOURSE NATIONALE DE LA COMMUNION MONDIALE (WCN)
(WCI)
Pour être admissible à cette bourse WCI, vous devez :
Pour être admissible à cette bourse WCN, vous devez :
o être citoyen (ne) d’un pays autre que les Etats-Unis ;
o être citoyen(ne) ou résident(e) permanent(e) des Etats-Unis;
o être membre de l’Eglise Méthodiste Unie ou un partenaire
o être membre de l’Eglise Méthodiste Unie ;
des Ministères Globaux (comme défini ci-dessus) ;
o être une personne de couleur ;
o être un étudiant remarquable avec un fort engagement à la
o être un étudiant remarquable avec un fort engagement à la
mission chrétienne et aux communautés besogneuses ;
mission chrétienne et aux communautés qui sont dans le besoin ;
o être admis ou avez demandé l’admission aux études de
o être admis ou avez demandé l’admission aux études de troisième
troisième cycle, Maîtrise ou Doctorat, dans un établissement
cycle, Maîtrise ou Doctorat, dans un établissement d’études
d’études supérieures au moment du dépôt du dossier de
supérieures au moment du dépôt du dossier de demande de
demande de bourse ;
bourse ; ET
o faire preuve d’un besoin d’aide financière ; ET
o faire preuve d’un besoin d’aide financière.
o être endossé (e) par le Comité des Bourses d’Etudes ou par
le dirigeant de la conférence de votre PAYS.
VUE GÉNÉRALE - DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
Le programme du Développement de Leadership est pour soutenir la préparation des étudiants qui cherchent à avancer la mission
chrétienne dans les domaines de priorité ci-dessus mentionnée. Ce programme est très compétitif avec un nombre limité de nouveaux
bénéficiaires par an. Les candidats peuvent présenter une demande de financement pour les études post-secondaires, soit licence,
maîtrise, doctorat, professionnelles, ou études de développement du leadership dans les institutions universitaires ou de formation
professionnelle accréditées ou instituts laïques. [NLDG est pour le premier cycle uniquement]. Pour des raisons budgétaires et
particulières, nous avons tendance à donner la priorité aux élèves qui étudient dans leurs régions d'origine.
DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP INTERNATIONAL
(ILDG)
Pour être admissible à cette bourse ILDG, vous devez :
o être citoyen (ne) d’un pays autre que les Etats-Unis ;
o être membre de l’Eglise Méthodiste Unie ou un partenaire
des Ministères Globaux (comme défini ci-dessus) ;
o être admis ou avez demandé l’admission aux études
postsecondaires, de deuxième ou troisième cycle, soit
Licence, Maîtrise ou Doctorat, dans un établissement
universitaire, professionnel ou laïc au moment du dépôt du
dossier de demande de bourse ; ET
o être capable de faire preuve d’un besoin d’aide financière ;
o soumettre une recommandation écrite, obtenue auprès de
votre pasteur.

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP NATIONAL (NLDG)
Pour être admissible à cette bourse NLDG, vous devez :
o être citoyen (ne) ou résident(e) permanent(e) des Etats-Unis;
o être membre de l’Eglise Méthodiste Unie ;
o être une personne de couleur ;
o avoir une vision et un engament à travailler avec les
communautés qui sont dans le besoin ;
o être admis ou avez demandé l’admission aux études
postsecondaires, soit BTS ou Licence, dans un établissement
universitaire, professionnel ou laïc au moment du dépôt du
dossier de demande de bourse ; ET
o faire preuve d’un besoin d’aide financière.

Prière de noter : En raison de certaines contraintes importantes de financement, nous ne serons pas en mesure de financer les
étudiants internationaux du premier cycle, qui sont dans les programmes d'études non-théologiques, à travers la Bourse
d’Etudes pour le Développement du Leadership International, jusqu’à nouvel ordre.
Dates Limites pour le dépôt des formulaires
WCI, WCN, NLDG, et ILDG : Janvier 2021 - pré-candidature – Avril 2021 – formulaire complet
Les personnes suivantes et tous leurs membres familiaux ne sont pas admissibles à déposer leurs dossiers de demande de
bourse d’aide financière : 1) le personnel des Ministères Globaux, les directeurs, les missionnaires, et 2) les évêques de l’Eglise
Méthodiste Unie (actifs ou retraités).
Invitation à remplir le formulaire de pré-candidature ou le formulaire complet ne signifie pas que les Ministères Globaux
garantiront une bourse.

