
Boursiers d'excellence de toutes les branches et niveaux 
d’études (élèves, étudiants en licence, maîtrise, et doctorat, 
et boursiers de « re-entry ») : tous heureux de leurs bourses 
nouvelles ou fraîchement prolongées. 

Les universités au Congo, qui jadis de pre-
mier ordre, ont sévèrement souffert des cir-
constances difficiles pendant ces dernières 
décennies. Les bâtiments, l'équipement et 
les bibliothèques sont, en partie, dans un 
état critique. 
Encore plus alarmants sont le vieillissement 
et la décroissante qualité scientifique d’une 
grande partie des enseignants du supérieur, 
et surtout l’absence criante d’une relève. 
 
 

 
 

Nous, le Förderverein Uni Kinshasa e.V. 
(O.N.G. pour le soutien de l'Université de 
Kinshasa, fUNIKIN), voulons casser ce cercle 
vicieux grâce à un système de bourse 
d'excellence financé par des privés, BEBUC ! 
Ensemble avec la fondation allemande Else-
Kröner-Fresenius-Stiftung, nous soutenons 
actuellement presque 190 jeunes brillants 
étudiants de 16 universités Congolaises, de  
huit lycées et d'une école primaire : à 
Kinshasa, Kikwit et Mbanza Ngungu à l’ouest 
(voir la photo 6), à Butembo (2) et à Goma 
(3) et à Bukavu (1) à l’est, à Mbuji-Mayi au 
centre (5), à Lubumbashi au sud (4) et à 
Kisangani (aussi dans la photo 3) au nord du 
pays. Ils peuvent ainsi étudier rapidement et 
en profondeur au Congo et plus tard à 
l'étranger. Après leur doctorat, ils retourne-
ront en Afrique en tant que jeunes profes-
seurs, et pour transmettre leur savoir. 
Aidez-nous à donner à ces excellents étu-
diants une perspective et à ramener les uni-
versités congolaises de nouveau au premier 
rang : cadre idéal pour la recherche et l'édu-
cation – et un moteur pour la reconstruction 
du pays. 

 
Demande d’Admission 

Förderverein Uni Kinshasa e.V. 
Sieboldstr. 12, D-97218 Gerbrunn, 

Allemagne 
 

Je fais, par la présente, une demande pour devenir 
membre de « Förderverein Uni Kinshasa e.V. » 
(remplir en caractères d'imprimerie, s'il vous plaît) 

 
_________________________________ 
nom 
 
_________________________________ 
prénom 
 
_________________________________ 
adresse     numéro 
 
_________________________________ 
code postale, ville, pays 
 
_________________________________ 
date de naissance   numéro de téléphone 
 
_________________________________ 
adresse email 
 
_________________________________ 
date               signature 
 
 
Pour les couples et les familles / autres membres : 
 
_________________________________ 
nom, prénom     date de naissance 
 
_________________________________ 
nom, prénom     date de naissance 
 
_________________________________ 
nom, prénom     date de naissance 
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Souscriptions annuelles : 
Svp, marquez 
 
O 12,50 EUR pour étudiants 
O 25,00 EUR pour membres ordinaires 
O 35,00 EUR pour couples 
O 40,00 EUR pour familles 
O 50,00 EUR pour entités juridiques / 

institutions 
O Les membres de soutien et membres  

conseillers sur demande 
O Je paie volontairement une souscription  

annuelle plus élevée de ………. EUR 
 
Mode préférentiel de paiement : 
Svp, marquez 
 
O Par transfert bancaire à LIGA Bank (voir 

détails  
 bancaires) 

O Par mandat de prélèvement SEPA 
(jusqu’à présent prélèvement bancaire) 

 Les documents nécessaires seront 
envoyés immédiatement. 

 
Nous adhérons aux Principes de Protection des Données telles que 
détaillées dans la Loi Allemande de Protection des Données (BDSG). Nous 
collectons, conservons et traitons vos données uniquement pour l’usage 
auquel elles sont destinées. Vos données personnelles ne seront pas 
divulguées aux tiers sans votre autorisation explicite. Vous avez le droit de 
recevoir, à tout moment et gratuitement, des informations concernant les 
données sauvegardées en rapport avec votre personne. Vous pouvez à tout 
moment demander que les données que nous avons collectées soient 
bloquées, corrigées, ou supprimées. Vous pouvez révoquer le 
consentement au traitement des données à tout moment, sans donner une 
raison et sans effet rétroactif.  
 

 

Förderverein Uni Kinshasa e.V. 
 

COMITE DE DIRECTION 

Président :  
Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Forchel 

Vice-Président :  
Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe 

Vice-Président :  
Prof. Dr. Dr. h.c. J.-Chr. Virima Mudogo 

Trésorière :  
Christine Wolf, M.A. 

Directrice et Manager Général :  
Prof. Dr. Karine Ndjoko Ioset 

Secrétaire aux Relations Publiques : 
Prof. Dr. Hypolite Muhindo Mavoko 

Président d'Honneur :  
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Bringmann 

Détails bancaires à LIGA Bank  
IBAN : DE44 7509 0300 0003 0103 09 

BIC/SWIFT : GENODEF1M05 
numéro d'identification fiscal : 257/108/32016 

 
CONTACT 
 
Christine Wolf, M.A. 
Sieboldstr. 12, D-97218 Gerbrunn, Allemagne 
Téléphone : +49 (0) 931 320 99 859 
Email : ch.wolf@uni-wuerzburg.de 
www.foerderverein-uni-kinshasa.de 
 
Toute autre information  
(p. ex. parrainage privé d’un étudiant) : 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Bringmann 
Institut für Organische Chemie, Am Hubland,  
D-97074 Würzburg, Allemagne 
Téléphone : +49 (0) 931 318 5323 
Email : bringman@chemie.uni-wuerzburg.de 

Association enregistrée 
(ONG) pour le soutien 

de l’Université de 
Kinshasa 
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