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AVANT-PROPOS
Ce guide contient des informations et consignes de nature générale destinées aux
WLWXODLUHVG¶XQHERXUVHGHIRUPDWLRQGpFHUQpHGDQVOHFDGUHGHO¶DLGHELODWpUDOH
danoise au développement (Danida). Les bourses Danida sont offertes aux
candidats qualifiés rattachés à des activités financées par Danida dans les pays en
GpYHORSSHPHQW,OSHXWV¶DJLUGHIRUPDWLRQVHWG¶pWXGHVVSpFLDOLVpHVGHFRXUWHGXUpH
RXG¶pWXGHVXQLYHUVLWDLUHVjSDUWHQWLqUH
9RXVSRXYH]REWHQLUG¶DXWUHVLQIRUPDWLRQVVXUFHVERXUVHVDXSUqVGX'DQLGD
Fellowship Centre (DFC), dRQWO¶REMHFWLISULQFLSDOHVWGHYRXVDLGHUjWLUHUSDUWLDX
PD[LPXPGHYRWUHVpMRXUDX'DQHPDUN3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV HQ$QJODLV 
http://www.dfcentre.com.

PASSEPORT ET VISA
Un passeport en cours de validité HVWUHTXLVSRXUO¶HQWUpHDX'DQHPDUNet les
VHUYLFHVG¶LPPLJUDWLRQjO¶DpURSRUWSRXUURQWYRXVGHPDQGHUGHSUpVHQWHUOD
« OHWWUHG¶DGPLVVLRQ » / « OHWWUHG¶LQYLWDWLRQ » du Danida Fellowship Centre.
Un visa Schengen ou un permis de séjour temporaire au Danemark est requis pour
OHVUHVVRUWLVVDQWVGHODSOXSDUWGHVSD\V/HVGpSHQVHVHQFRXUXHVSRXUO¶REWHQWLRQ
du visa Schengen / du permis de séjour temporaire au Danemark seront prises en
FKDUJHSDUO¶DPEDVVDGHGX'DQHPDUN ou parfois par Danida Fellowship Centre.
Veuillez noter que le traitement des demandes de permis de séjour temporaire prend
environ 12 semaines.
  
C'est la responsabilité personelle du fellow d'assurer que son visa/permis de
séjour sera valable pendant toute la période des études. Si le permis de séjour
expirait avant la fin du séjour au Danemark, le fellow est obligé à informer DFC le
plus vite possible, et ne pas plus tard d'un mois avant l'expiration du permis.
Le permis de séjour temporaire et le visa Schengen vous permet de pénétrer, de
VpMRXUQHUHWGHFLUFXOHUGDQVOHVSD\VGHO¶HVSDFH6FKHQJHQ1. Le visa peut être
valable pour une durée de 90 jours au maximum et peut être valable pour une, deux
RXSOXVLHXUVHQWUpHV&HQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHSURORQJHUXQYLVD/HSHUPLVGH
                                          

1  /HVSD\VGHO¶HVSDFH6FKHQJHQVRQWOHVVXLYDQWV'DQHPDUN)LQODQGH,VODQGH1RUYqJH6XqGH%HOJLTXH)UDQFH*UqFH
Pays-Bas, Italie, Luxembourg, Portugal, Espagne, Allemagne, Autriche, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein,
Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suisse et la République Tchéque.

  

-5séjours temporaire peut être valable pour toute la période des études avec la
SRVVLELOLWpGHOHUHQRXYHOHUGRQFVHXOHPHQWSRXUGHVpWXGHVDXPrPHOLHXG¶pWXGH
6LYRXVSUpYR\H]GHYLVLWHUGHVSD\VQ¶DSSDUWHQDQWSDVjO¶HVSDFH6FKHQJHQGXUDQW
votre séjour au Danemark, vous devez le cas échéant (voir ci-dessus) vous procurer
les visas correspondants avant votre arrivée au Danemark, et si vous prévoyez
G¶HIIHFWXHUFHWWHYLVLWHDXUHWRXUDSUqVYRWUHVpMRXUDX'DQHPDUNYHXLOOH]QRWHUTXH
ODPRGLILFDWLRQGHYRWUHELOOHWG¶DYLRQUHWRXUQ¶HVWSRVVLEOHTXHGDQVGHVFDV
exceptionnels. Les frais seront à votre propre compte.
'XUDQWYRWUHVpMRXUDX'DQHPDUNYRXVrWHVWHQX H G¶DYRLUVXUYRXVjWRXWPRPHQW
votre passeport ou une photocopie. Danida Fellowship Centre vous recommande de
tenir une photocopie de votre passeport pour ne pas perdre celui-ci. Aussi, n'oubliez
pas d'apporter une photocopie.
En cas de problème avec les autorités danoises, veuillez contacter le Danida
Fellowship Centre. En dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter par
téléphone un fonctionnaire de garde au ministère des Affaires étrangères, au +45
3392 0000.

VOYAGE ET ARRIVEE AU DANEMARK
Le Danida Fellowship Centre (DFC) prendra en charge la réservation et le paiement
GHYRWUHELOOHWG¶DYLRQDOOHU-retour, classe économique, pour le Danemark. Le billet
pOHFWURQLTXHYRXVVHUDHQYR\pSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶DPEDVVDGHGX'DQHPDUN.
Veuillez prendre connaissance de la nouvelle réglementation concernant le transport
GHVEDJDJHVjPDLQDXVHLQGHO¶8QLRQHXURSpHQQH 8( 3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV
(en Anglais): http://www.cph.dk/CPH/UK/MAIN/Security/Baggage/carryon+baggage.htm.
6LYRXVQ¶DYH]SDVUHÇXG¶DXWUHLQIRUPDWLRQGH DFC par e-mail, un représentant du
')&YRXVDFFXHLOOHUDjO¶DpURSRUWGH&RSHQKDJXH .DVWUXS . Si vous ne trouvez pas
le représentant du DFC, dirigez-YRXVYHUVOHEXUHDXG¶LQIRUPDWLRQGDQVOHKDOOGHV
arrivées. Si vous arrivez plus tard que prévu et ne trouvez personne pour vous
DFFXHLOOLURXHQFDVGHWRXWDXWUHSUREOqPHSUHQH]XQWD[LMXVTX¶j :
Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, tel: +45 3815
8001.
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ODQXLWG¶K{WHO DYHFSHWLWGpMHXQHULQFOXV &RQWDFWH]OH')&OHMRXURXYUDEOHVXLYDQW
Les boursiers arrivant dans un aéroport de province seront également accueillis à
O¶DpURSRUW6LYRXVDUULYH]SOXVWDUGTXHSUpYXYHXLOOH]FRQWDFWHU YRWUHOLHXG¶pWXGHRX
le DFC.
Si vos bagages sont retardés ou perdus, signalez-le immédiatement au Service
$VVLVWDQFH%DJDJHGHO¶DpURSRUWHWLQIRUPH]OH')&DXSOXVYLWHSRVVLEOH
/DGHYLVHGDQRLVHHVWODFRXURQQH NURQH HWNURQH ¡UH/¶DEUpYiation
internationale pour la devise danoise est DKK.

LE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE
/H')&JqUHHWPHWHQ°XYUHOHSURJUDPPHGHERXUVHVILQDQFpSDU'DQLGD6HV
EkWLPHQWVVRQWVLWXpVGDQVOHFHQWUHGH&RSHQKDJXHjO¶DGUHVVH+RVWUXSVYHM
1950 FrederiksberJ&,OVFRPSUHQQHQWGHX[DLOHVUpVHUYpHVjO¶KpEHUJHPHQWDYHF
68 studios indépendants, ainsi que le secrétariat du personnel et des installations
communes destinées aux boursiers.
Le DFC V¶RFFXSHGHVDVSHFWVVXLYDQWV


OHSURJUDPPHG¶pWXGHVHWOHVpMour des boursiers au Danemark ;



ODGpOLYUDQFHGHVOHWWUHVG¶DGPLVVLRQGHVYLVDVSHUPLVGHVpMRXUGHVELOOHWV
G¶DYLRQ ;



le paiement des indemnités versées aux boursiers ;



les services de conseil ;



O¶KpEHUJHPHQW ;



OHVTXHVWLRQVG¶DVVXUDQFH

Le DFC organise des activités sociales. Ces activités incluent des excursions, des
soirées débat, des dîners, etc. Certaines se déroulent à la cafétéria du DFC, qui
possède également un salon et une salle de lecture avec quelques ordinateurs.
Le DFC organise introduction et débat sur le Danemark au café de DFC les Mardi
soirs deux fois par mois ± La vie en famille et la démocratie.
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votre carte de bus.
  

EMPLOIS REMUNERES AU DANEMARK
9RXVQ¶rWHVpas autorisé(e) à occuper un emploi rémunéré durant votre séjour au
'DQHPDUN9RXVUHFHYUH]XQHLQGHPQLWpHWQ¶rWHVSDVVRXPLV H DXUpJLPH
G¶LPSRVLWLRQGDQRLV

RECEPTION DE COURRIER AU DANEMARK
Vous serez informé(e) à votre arrivée de votre adresse postale officielle. Si vous
pWXGLH]j&RSHQKDJXHYRXVSRXUUH]XWLOLVHUO¶DGUHVVHGX')&SRXUUHFHYRLUGX
courrier durant les premières semaines.
9RXVGLVSRVHUH]G¶XQDFFqV j,QWHUQHWVRLWVXUYRWUHOLHXG¶pWXGHVRLWDX')&1Rus
vous conseillons de vous créer une adresse e-mail personnelle pour pouvoir
FRUUHVSRQGUHSDUFRXUULHUpOHFWURQLTXH9HXLOOH]QRWHUTXHO¶DGUHVVHH-mail du DFC
doit être utilisée uniquement pour la correspondance officielle.

CLIMAT
La température moyenne durant les mois les plus chauds (juin et juillet) est de 16°C.
Lors des mois les plus froids (janvier et février), la température moyenne est de 0°C.
/DWHPSpUDWXUHPD[LPXPHQpWpHVWG¶HQYLURQ&WDQGLVTXHODWHPSpUDWXUHHQ
hiver peut souvent tomber en dessous de 0°C.
Le Danemark ayant un climat côtier, le temps est souvent venteux, froid et pluvieux.
1RXVYRXVFRQVHLOORQVG¶DSSRUWHUGHVFKDXVVXUHVRXGHVERWWHVHWGHVYrWHPHQWV
chauds adaptés à ce climat.

  

-8  

HEBERGEMENT

Dans la région de Copenhague :
&HUWDLQVG¶HQWUHYRXVVHURQWKpEHUJpVGDQVODUpVLGHQFHVLWXpHDX')&'¶DXWUHV
VpMRXUQHURQWGDQVGHVIR\HUVKpEHUJHDQWpJDOHPHQWXQJUDQGQRPEUHG¶pWXGLDQWV
danois ± dans certains cas, les équipements de cuisine seront partagés avec
G¶DXWUHVpWXGLDQWVRXG¶DXWUHVERXUVLHUVGH'DQLGDHWGDQVG¶DXWUHVFDVOHVVDOOHVGH
bains seront également communes.
Le linge de lit et des ustensiles de cuisine de base seront fournis mais il faut amener
une serviette de bain.
Vous devrez vous occuper vous-même de tâches domestiques telles que la cuisine,
le ménage, etc.
'XUDQWOHVSpULRGHVGHSRLQWHOH')&HVWFRQWUDLQWG¶XWLOLVHUGHVK{WHOVQHSURSRVDQW
normalement ni équipement de cuisine ni machine à laver.

En dehors de Copenhague :
/DSOXSDUWG¶HQWUe vous seront hébergés dans des foyers mais certains suivront des
FRXUVUpVLGHQWLHOVFRPSUHQDQWO¶KpEHUJHPHQWHQSHQVLRQFRPSOqWH
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INDEMNITES DE BOURSE AU 1ER JANVIER 2012
Les indemnités seront payées le premier jour ouvrable après votre arrivé. À cet effet,
si vous arrivez pendant le weekend vous êtes conseillé à apporter des devises
étrangères pour les premiers jours. USD ou EUR peuvent être changés en DKK
dans l'aéroport de Copenhague.
Boursiers effectuant un séjour au Danemark de plus de 2 mois :
1.

Indemnité mensuelle ± 6 639 DKK

Vous recevrez une indemnité personnelle de 6 639 DKK par mois entier. Les
journées supplémentaires seront calculées au taux de 221 DKK par jour.
/¶KpEHUJHPHQW\FRPSULVOHFKDXIIDJHO¶HDXHWO¶pOHFWULFLWpHVWUpJOpSDUOHDanida
)HOORZVKLS&HQWUH/¶LQGHPQLWpFRXYUHODQRXUULWXUHOHVYrWHPHQWVPpGLFDPHQWV
OXQHWWHVVRLQVGHQWDLUHVOHWUDQVSRUWTXRWLGLHQHWO¶DUJHQWGHSRFKH
2.

,QGHPQLWpG¶DUULYpH± 2 490 DKK

Au moment de votre arrivée, vous recevrez une indemnité de 2 490 DKK destinée à
couvrir tous les frais associés à votre déménagement au Danemark, y compris
O¶DFKDWGHYrWHPHQWVFKDXGV
3.

Indemnité de départ ± 2 490 DKK

Au moment de votre départ définitif du Danemark, vous recevrez une indemnité de
2 490 DKK destiQpHjFRXYULUO¶HPEDOODJHHWOHWUDQVSRUWG¶H[FqVGHEDJDJHVOHV
IUDLVGHGpGRXDQHPHQWOHWUDQVSRUWGHYRVEDJDJHVHWG¶DXWUHVIUDLVGDQVYRWUHSD\V
de résidence permanente.
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Boursiers effectuant un séjour de moins de 2 mois :
1.

Indemnité journalière - 298 DKK

9RXVUHFHYUH]XQHLQGHPQLWpMRXUQDOLqUHGH'../¶KpEHUJHPHQW\FRPSULVOH
FKDXIIDJHO¶HDXHWO¶pOHFWULFLWpHVWSD\pSDUOH')&/¶LQGHPQLWpFRXYUHODQRXUULWXUH
les vêtements, médicaments, lunettes, soins dentaires, le transport quotidien et
O¶DUJHQWGHSRFKH
2.

Indemnité journalière majorée - 387 DKK

6LO¶KpEHUJHPHQWHVWIRXUQLGDQVXQK{WHOVDQVpTXLSHPHQWVGHFXLVLQHOH')&
UpJOHUDGLUHFWHPHQWODFKDPEUH DYHFSHWLWGpMHXQHULQFOXV jO¶K{WHOHWYRXVUHFHYUH]
une indemnité journalière de 387 DKK.
3.

Indemnité journalière réduite 113 DKK

/HVERXUVLHUVVXLYDQWGHVFRXUVUpVLGHQWLHOVFRPSUHQDQWO¶KpEHUJHPHQWHQSHQVLRQ
complète recevront une indemnité journalière de 113 DKK.
Veuillez bien noter que lHVLQGHPQLWpVG¶DUULYpHHWGHGppart sont incorporées à ces
indemnités journalières.
Boursiers effectuant un travail de terrain dans les pays en développement :
Durant votre période de travail de terrain, vous pourrez recevoir une indemnité dont
le montant dépendra du coût de la vie dans le pays concerné.
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VISITES
Il vous est possible G¶inviter votre conjoint(e) ou votre famille au Danemark à
condition que les frais liés à cette visite soient à leur propre charge : le bilOHWG¶DYLRQ
O¶DVVXUDQFHHWO¶Kpbergement.
La procédure est la suivante:
Le DFC recommande que vous arriviez seul, GHVRUWHTXHYRXVSXLVVLH]G¶DERUG
vous habituer à votre nouvelle situation au Danemark.
Il est nécessaire que votre conjoint(e) fasse une demande de visa Schengen
GLUHFWHPHQWjO¶DPEDVVDGHHWpour ce faire, vous devrez fournir à votre conjoint(e)
XQHOHWWUHG¶LQYLWDWLRQTXLLQGLTXHexplicitement que votre conjoint(e) prendra à sa
charge les frais de la visite. Cette lettre, O¶DVVXUDQFH PDODGLHHWOHELOOHWG¶DYLRQsont
requis pour O¶REWHQWLRQ du visa Schengen.
Seuls certains lieux de résidence du DFC sont appropriés à O¶KpEHUJHPHQWGH
plusieurs locataires.
1. La résidence du DFC et Øresundskollegiet ± votre conjoint(e) peut demeurer avec
vous dans votre chambre pendant 2 mois au maximum. Le DFC fournira un lit
supplémentaire et la literie nécessaire. Il faut bien noter que seul un adulte peut
demeurer avec vous dans la résidence du DFC. Les enfants peuvent uniquement
demeurer à Øresundskollegiet.
2. Les hôtels ± vous pouvez certainement recevoir des YLVLWHVjO¶K{WHOaprès
paiement des frais supplémentaires (à votre propre charge).
Le DFC HVWPDOKHXUHXVHPHQWGDQVO¶LPSRVVLELOLWpGH vous informer sur votre
hébergement spécifique avant votre arrivée au Danemark.
Le visiteur ne peut résider que 2 mois au maximum dans YRWUHOLHXG¶KpEHUJHPHQW.
Veuillez bien noter que vos enfants ne peuvent pas demeurer avec vous pendant
YRWUHVpMRXUG¶étude au Danemark. Le programme du DFC ne prévoit aucune forme
GHJDUGHG¶HQIDQWV. Les visites de courte durée G¶enfants non accompagnés ne sont
pas possibles non plus.
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SANTE
Comme vous O¶avez déjà déclaré dans la «Demande de bourse de formation au
Danemark », vous ne souffrez pas GHPDODGLHTXLYRXVHPSrFKHG¶HQWUHSUHQGUHOH
SURJUDPPHG¶pWXGHSURSRVp
Les boursiers, qui viennent au Danemark dans le cadre du programme de
recherche, sont invités à consulter les directives appropriées dans « ')&¶V
Administration of Research Fellows from Developing Countries » (en Anglais).
Si un changement significatif de votre situation se produit entre la signature du
formulaire et votre départ pour le cours, veuillez bien en informer immédiatement le
DFC.
Assurance maladie
A.

Boursiers dont la durée de séjour au Danemark est inférieure à 3 mois
Vous êtes couvert(e) par O¶DVVXUDQFHPDladie Danida. Veulliez porter le
FHUWLILFDWG¶DVVXUDQFHGH7U\J± JURXSHVG¶DVVXUDQFHGH')&SHQGDQWYRWUH
séjour en Europe.

B.

Boursiers dont la durée de séjour au Danemark est supérieure à 3 mois
Si la durée de votre séjour au Danemark est supérieure à 3 mois, vous êtes
couvert(e) par O¶DVVXUDQFHPDODGLHGHODVpFXULWpVRFLDOHGDQRLVH. A votre
DUULYpHYRXVGHYUH]YRXVLQVFULUHDXUHJLVWUHQDWLRQDOGHO¶eWDWFLYLO
)RONHUHJLVWHUHW OHSOXVSURFKHHWXQHFDUWHG¶DVVXUDQFHPDODGLH
(sygesikringsbevis) vous sera délivrée peu après votre arrivée.

  

- 13 En cas de maladie, vous devrez consulter le médecin traitant indiqué sur votre
FDUWHG¶DVVXUDQFHPDODGLH9RXVGHYUH]SUpVHQWHUFHWWHFDUWHORUVGHWRXWH
YLVLWHFKH]OHPpGHFLQOHGHQWLVWHRXjO¶K{SLWDOHWQRXVYous conseillons de
O¶DYRLUVXUYRXVjWRXWPRPHQW
/¶DVVXUDQFHPDODGLHGHODVpFXULWpVRFLDOHGDQRLVHFRXYUHOHVIUDLVPpGLFDX[HW
G¶KRVSLWDOLVDWLRQ7RXWHIRLVOHVIUDLVGHPpGLFDPHQWVSUHVFULWVVXURUGRQQDQFH
médicale et les soins dentaires ne sont que partiellement pris en charge, et le
Danida Fellowship Centre ne prend pas en charge la différence (voir la rubrique
Indemnités de bourse, page 9).
Des spécialistes peuvent être consultés sur ordonnance du médecin traitant.
Les vaccins, la physiothérapie et les lunettes ne sont pas couverts par
O¶DVVXUDQFHPDODGLHGHODVpFXULWpVRFLDOHGDQRLVHHWVRQWjYRWUHFKDUJH

Urgences
6LYRXVDYH]EHVRLQG¶XQPpGHFLQHQGHKRUVGHVKHXUHVRXYUDEOHV :
1.

Appelez le médecin de garde (Lægevagten).
Le Danida FellowshLS&HQWUHRXYRWUHOLHXG¶pWXGHYRXVGRQQHUDVRQQXPpUR
de téléphone.

ou
2.

Allez au service des urgences (Akutmodtagelsen GHO¶K{SLWDOOHSOXVSURFKH

Maladies graves
(QFDVGHPDODGLHJUDYHG¶DFFLGHQWRXSUREOqPHVLPLODLUHSRXYDQWYRXVPHWWUHGDQV
O¶LQFDSDFLWpGHWHUPLQHUYRWUHSURJUDPPHG¶pWXGHVOH')&HQFRQVXOWDWLRQDYHF
YRWUHOLHXG¶pWXGHSRXUUDGpFLGHUG¶LQWHUURPSUHRXGHVXVSHQGUHYRWUHSURJUDPPH
G¶pWXGHV
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ASSURANCE
2XWUHOHVUpJLPHVG¶DVVXUDQFHPDODGLHPHQWLRQQpVjODUXEULTXH6$17É, sections A
HW%YRXVEpQpILFLH]G¶XQHDVVXUDQFHVRXVFULWHSDU'DQLGDFRXYUDQWOHVDFFLGHQWV
ODUHVSRQVDELOLWpFLYLOHHWOHYROG¶REMHWVSHUVRQQHOVGXUDQWYRWUHVpMRXUDX'DQHPDUN
/H')&RXYRWUHOLHXG¶pWXGHYRXVIRXUQLUDGHVLQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV sur les
TXHVWLRQVG¶DVVXUDQFH
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ADRESSES
Ministère des Affaires étrangères
'DQLGD $JHQFHGDQRLVHG¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO 
Adresse

Ministère des Affaires étrangères
2, Asiatisk Plads
DK-1448 Copenhague K
Danemark

Téléphone
Télécopie
Adresse e-mail
Site internet

+45 3392 0000 ± (24h /24h)
+45 3254 0533
um@um.dk
www.um.dk

Heures de bureau

Jours ouvrables :
Samedi et dimanche :

09h00 ± 16h00
fermé

Danida Fellowship Centre
Adresse

Danida Fellowship Centre
22, Hostrupsvej
DK-1950 Frederiksberg C
Danemark

Téléphone
Télécopie
Adresse e-mail
Site internet

+45 3536 1322
+45 3536 2095
dfc@dfcentre.dk (uniquement pour la correspondance officielle)
www.dfcentre.com

Heures de bureau

Lundi au mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi et dimanche :

  

  

09h00 ± 16h00
09h00 ± 18h00
09h00 ± 15h00
fermé

