
Les étudiants et membres du personnel de 
toutes les universités partenaires ainsi que 
les ressortissants des pays partenaires ACP.

QUI PEUT S‘INSCRIRE?

www.kite.muni.cz

KITE représente une opportunité de bourses 
pour les étudiants et  personnel de la région 
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) pour étudier 
ou effectuer leurs recherches dans de gran-
des universités européennes. 226 bourses 
d‘études sont prévues dans le cadre du projet 
pour tous candidats correspondant aux profils 
recherchés. Il n‘y a absolument aucune restric-
tion d‘âge, sexe, religion, d’appartenance à un 
groupe social et de ressources financières pour 
les bénéficiaires potentiels de KITE.

Le programme est financé par l‘Union euro-
péenne et assure un soutien  financier complet 
couvrant les allocations mensuelles (voir ci
-dessous), les frais de scolarité (le cas échéant), 
les frais de voyage et l‘assurance (voyage, mala-
die, accident).

Toutes les universités partenaires en Europe 
sont des universités pluridisciplinaires qui off-
rent un large éventail de formations ouvertes 
aux participants du programme KITE. Les mo-
bilités sont organisées sur la base des besoins 
académiques des boursiers et sur les domaines 
d’expertises des universités.  De plus amples 
informations sont disponibles sur le site.

QU‘EST-CE KITE?

LE SOUTIEN FINANCIER ET LA DURÉE

DOMAINES D‘ÉTUDES

Master

Doctorat

Staff

Niveau de mobilité

5-22 mois

6-36 mois

1 mois

Durée

1,000 € par mois

1,500 € par mois

2,500 € par mois

Allocations mensuelles



Inscrivez-vous dès maintenant sur 

www.kite.muni.cz

Avec le soutien du programme Erasmus Mundus 
de l‘Union européenne.

Association des universités africaines, Ghana

Bezev, Allemagne

Service Jésuite des Réfugiés, Kenya

Universidade Nacional Timor Lorosa‘e, 
Timor-Leste

Université du Cap-Vert, Cap-Vert

Université de Thiès, Sénégal

Université de Yaoundé II, Cameroun
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PARTENAIRES ASSOCIÉS

Université Masaryk, République Tchèque 
(coordinateur)

Université Montpellier 2, France

St Cyrille et St Méthode, Université 
de Veliko Tarnovo, Bulgarie

Université Szent István, Hongrie

Université Lille 1, France

Université de Porto, Portugal

Université d‘Uppsala, Suède

Université de Vilnius, Lituanie

Université Nangui Abrogoua, 
la Côte d‘Ivoire (co-coordinateur)

Université nationale de Fidji, Fidji

Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
République dominicaine

Université Kenyatta, Kenya

École polytechnique de Namibie, Namibie

Université Marien Ngouabi, Congo

Universitu de la Guyane, Guyane

Université du Burundi, Burundi

Université de Calabar, Nigeria

Université de Ngaoundéré, Cameroun

Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Université de la Gambie, Gambie
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LES UNIVERSITÉS DE L‘UE

LES UNIVERSITÉS DES PAYS ACP

D‘ÉTUDIER
EN EUROPE

VOTRE CHANCE 


