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Aux 
Etudiants Etrangers 
de la Faculté de Théologie 
à Münster 
 
 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
 
il y a déjà un petit moment, que vous avez pris la décision de commencer ou de continuer vos études à 
Münster. Nous espérons que vous aimez la matière choisie et que vous en profitez dans vortre vie 
personnelle ainsi que dans votre vie professionnelle. 
 
Parfois il est plus difficile pour des étudiants étrangers que pour leurs collègues allemands de financer leurs 
études. Souvent les emplois pour étudiants, qui sont trop rares d’ailleurs, sont plutôt donnés aux candidats 
allemands. Beaucoup parmi vous ont à lutter contre des restrictions du permis de travail. Vous devez donc 
parfois envisager des problèmes considérables. Vous le savez certainement, soit par votre propre 
expérience soit par l’expérience de gens que vous connaissez. 
 
Il y a déjà quelques années que des professeurs et des étudiants de la Faculté de Théologie ont fondé 
l’association „Fonds de Secours pour des Etudiants Etrangers“ (Hilfsfonds für ausländische Studierende) 
pour être capable de venir en aide d’une façon rapide et simple dans de pareils cas. Cette association 
recrute ses moyens financiers à l’aide des cotisations de ses membres et par des dons. Dans le passé nous 
avons pu aider souvent et d’une façon efficace. Nos moyens financiers ne nous permettent pas de verser 
des bourses régulières. Néanmoins nous sommes capables de prêter une aide financière unique et rapide. 
D’habitude il ne s’agit pas d’un prêt mais d’une allocation non remboursable. Nos status ressemblent à 
ceux de l‘„Association de Promotion des Etudiants Etrangers“ (Verein zur Förderung ausländischer 
Studierender), fondée en été 1997; vous la connaissez probablement. A l’encontre de cette association, 
notre offre s’adresse exclusivement aux étudiantes et étudiants de théologie. En vous écrivant cette lettre 
nous aimerions vous encourager à vous adresser à nous dans des situations difficiles. Nous vous prions 
également d’attirer l’attention de vos collègues sur cette possibilité de secours. 
 
Nous vous souhaitons du succès dans vos études et un bon séjour à Münster. 
 
Avec nos amitiés 
 
 
 
Ludger Hiepel, Rebekka Groß et Simon Harrich 

 


