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DATE LIMITE : 30 Septembre 2019 

pour plus d’informations: 

• Rendez-vous auprès des bureaux d’ Uni2grow Cameroun à Dschang (premier étage de l’immeuble 

SOCINAN , BP: 150 DSCHANG)  

• uni2grow.org; uni2growcameroun.com. 
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1. Présentation d’Uni2grow 

Uni2grow est une association suisse avec son siège à Lugano, créée par un groupe de Suisses et 

Italiens, managers et experts dans le domaine de la technologie de l’information (IT). Le but de 

Uni2grow consiste essentiellement à aider ceux qui sont dans le besoin tout en travaillant avec eux. 

Par conséquence, Uni2grow embrasse l’idée d’un Business social tout en rejetant l’approche d’une 

action de pure charité. 

Aujourd’hui, Uni2grow travaille dans la ville de Dschang (Cameroun rural) et vise à deux objectifs 

principaux et concrets: 

➢  Développer des compétences et en parallèle créer des opportunités liées au domaine de l’IT 

en créant une société d’informatique : Uni2grow Cameroun. La gestion courante d’Uni2grow 

Cameroun se passe à Dschang au Cameroun et l’actionnaire principal est l’association suisse 

avec son siège à Lugano, Uni2grow. Tous les profits réalisés par Uni2grow sont réinvestis pour 

le développement de la zone rurale.  

➢ Afin de promouvoir le développement local, le premier secteur identifié d’investissement par 

Uni2grow est l’éducation. Depuis l’année académique 2012/2013, Uni2grow finance des 

bourses d’études aux étudiants nécessiteux qui vivent et étudient dans la ville de Dschang. 

 

2. Admissibilité 

Cet appel est ouvert aux : 

• Etudiants, inscrits à l’université de Dschang.  

• Les étudiants éligibles auront obtenu au moins 54/60 crédits parmi ceux prévus pour l’année 

académique (2018/2019) avant la date limite de candidature. De plus, la moyenne générale en 

fin d’année académique doit être  ≥ 12/20.  

• Les étudiants éligibles sont supposés vivre à la Commune de Dschang. De plus, ses familles 

sont également supposées vivre à la Commune de Dschang.  

• Les étudiants éligibles doivent être âgés de moins de 24 ans.  

 

• Elèves de la classe Terminale, qui envisagent de s’inscrire à l’université de Dschang.  

• Elèves de la classe Terminale avec une moyenne finale ≥ 11/20 au baccalauréat ou diplômes 

équivalents dans le système francophone. Dans le système anglophone, les élèves éligibles 

devront avoir obtenu au moins deux “D” et pas plus d’un “0”. 
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• Les élèves de la classe Terminale éligibles sont supposés vivre à la Commune de Dschang. De 

plus, ses familles sont également supposées vivre à la Commune de Dschang.  

• Les élèves de la classe de Terminale doivent être âgés de moins de 21 ans. 

• Les bourses Uni2grow sont accessibles aux étudiants de toutes les facultés de l’Université de 

Dschang. Uni2grow soutient plus particulièrement les étudiants de la Faculté de 

Mathématiques et Informatique de l’Université de Dschang.  

 

3. Bourses d’études et avantages 

• Les étudiants bénéficiaires auront une indemnité de subsistance annuelle de 650,000 FCFA + 

les frais d’inscriptions universitaires. (*le montant peut être sujet à changement pour l’année 

académique 2020/2021 et 2021/2022) pour couvrir les frais annuels de l’université y compris 

les frais d’assistance médicale, de logement, de nutrition, de transport et des livres. La bourse 

sera remise tous les deux mois sous certaines conditions. Concrètement, l’engagement et les 

résultats de l’étudiant seront vérifiés avant la distribution périodique des sommes d’argent. En 

l’absence de ces conditions, le paiement de la bourse sera immédiatement suspendu. 

• Les 12 boursiers seront suivis par l’Assistant aux Activités Sociales d’Uni2grow tout au long de 

l’année académique. L’Assistant aux Activités Sociales sera le lien entre les étudiants et 

Uni2grow. 

• Uni2grow Cameroun est disponible pour collaborer avec les boursiers à l’élaboration de leur 

thèse sous condition de pertinence du sujet abordé.  

• Uni2grow Cameroun (Dschang) offre également la possibilité de stages de vacances, dont 

pourraient bénéficier les boursiers méritants. 

• Uni2grow offre également l’opportunité de collaborer à ses activités sociales, dans différents 

domaines. Par exemple, pendant les dernières années académiques, tous les étudiants ont eu 

l’opportunité d’être engages dans les activités de 3 ONG européennes : Memorial Flavia, Les 

Amis de Nzong and Uni2grow.  

 

 

4. Bourses d’études et obligations 

• Comme déjà mentionné, les étudiants boursiers devront remettre leur relevé de notes à la fin 

de chaque semestre. 
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• Les bourses Uni2grow ne sont pas des prêts et n’ont pas besoin d’être remboursées. Toutefois, 

il est prévu que les bénéficiaires se sentent impliqués activement dans le projet Uni2grow et 

Uni2grow Cameroun. Même si cela vise en premier lieu à financer les jeunes Camerounais, il 

aspire aussi à contribuer au processus du développement local. Dans cette perspective, 

chaque étudiant bénéficiaire devient un acteur principal positif et actif avec Uni2grow et 

Uni2grow Cameroun. Concrètement chaque bénéficiaire doit faire au moins 100 heures par an 

au service d’Uni2grow et Uni2grow Cameroun. Les taches spécifiques peuvent appartenir à 

différents domaines et initiatives ou nécessiter la collaboration avec d’autres institutions 

locales and internationales. Cela dit, le rôle effectif, les activités et la période de travail seront 

définis par Uni2grow Cameroun et les boursiers, en tenant compte de la compétence et 

inclination de chaque étudiant. Au dernier point de la section 3 – Bourses et Bénéfices – sont 

présentés des exemples d’activités réalisées dans le cadre de ces 100 heures.  

• Dans le même ordre d’idée, il est prévu que les bénéficiaires à la fin de l’année académique, 

contribuent au développement local et même national dans n’importe quel domaine de leur 

choix.  

 

5. Renouvellement 

• Dans le cas où le boursier obtient au moins 54/60 crédits parmi ceux prévus pour l’année 

académique (2018/2019), avec une moyenne annuelle ≥12/20, il ou elle recevra 

automatiquement d’Uni2grow la bourse pour l’année académique suivante (2020/2021). Dans 

le cas d’une moyenne finale annuelle inférieure à 12/20, le renouvellement sera à la discrétion 

du Comité d’Uni2grow. 

• Uni2grow ne financera pas les étudiants en 4ème année, inscrits en Licence ou Mastère. 

• Les formulaires de renouvellement des bourses doivent être accompagnés des documents qui 

démontrent que la situation économique de l’étudiant n’a pas changé durant l’année 

académique précédente. 

• Les bénéficiaires dont les formulaires de demande de renouvellement ne seront pas reçus ne 

seront pas renouvelés car il sera considéré que l’étudiant n’a plus besoin de l’aide financière. 

Par conséquent sa place sera offerte à un autre étudiant.  
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6. Processus de demande et date limite 

• Les candidats doivent envoyer les formulaires de demande au plus tard le 30 Septembre 2018, 

passé ce délai aucune demande ne sera plus acceptée. 

• A partir du 05 Août 2019, les formulaires seront disponibles sur les sites suivants: uni2grow.org 

et uni2growcameroun.com. Les demandes peuvent être envoyées «on line» sur les sites 

uni2grow.org et uni2growcameroun.com. Dans les bureaux de Uni2grow Cameroun, des 

ordinateurs et connections seront mis à disposition, ainsi qu’une assistance si besoin. 

• Toutes les informations et données fournies dans les formulaires seront utilisées par Uni2grow 

uniquement pour la sélection des candidats, en respectant la confidentialité des informations 

fournies par les candidats. Uni2grow se réserve le droit de contacter les institutions et les 

personnes privées intéressées dans le seul but de vérifier les informations reçues.  

• Sur la base des demandes présentées, le comité effectue une première sélection en équilibrant 

le mérite (50%) et les conditions socio-économiques et familiales (50%). La sélection sera 

basée sur une échelle objective de notation, le score maximum possible étant de 100 points, 

50 pour le mérite et 50 pour les conditions socio-économiques et familiales. De plus, le Comité 

Suisse d’évaluation peut donner un bonus (min 1 point – max 5 points) aux candidats, dans le 

cas de conditions particulières vérifiées.    

• Les étudiants sélectionnés auront un entretien et sur la base de cette seconde sélection, le 

comité d’Uni2grow définira la liste des bénéficiaires, en Suisse.  

• Le comité communiquera la liste des bénéficiaires avant le 31 Octobre 2019. 

• Une fois la liste des boursiers publiée, les bénéficiaires ont dix jours pour remplir les formalités 

d’acceptation de la bourse, faute de quoi elle sera attribuée à la première personne suivante, 

inscrite dans le classement final. 

 

7. Le conseil d’évaluation 

• L’évaluation des demandes de bourses sera effectuée par un comité technique désigné par 

Uni2grow en Suisse et sur la base de ses propositions le comité général d’Uni2grow publiera la 

liste des bénéficiaires. 

 

pour plus d’informations: 

• Rendez-vous auprès des bureaux d’ Uni2grow Cameroun à Dschang (premier étage de l’immeuble 

SOCINAN , BP: 150 DSCHANG )  

• uni2grow.org; uni2growcameroun.com. 

 


