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Monsieur le Président
de Ia Conférence Régionale des Universités

de l'Ouest

OBJET : Programme de bourses UNESCO/Japon pour les jeunes chercheurs.

J'ai l'honnew de vous informer que le gouvernement du Japon offre, dans

le cadre du programme de bourses de recherche UNESCO/Keizo Obuchi,

des bourses de recherche dans les domaines d'étude suivants :

1. Environnement.

2. Dialogue interculturel.
3. Technologies de l'information et de la communication.
4. Résolution pacifique des conflits.

Dans ce cadre, il est demandé de présenter deux dossiers de candidats

répondant aux qualifications requises par le programme de bourse, sachant que

ce programme est ouvert par voie de concours.

Le formulaire de demande de bourse ci-joint, dûment rempli par
le candidat sélectionné accompagné des documents requis doit parvenir, avant
lLe 30 novembre 2018, à l'tlNESCO, section du programme de participation
et des bourses, T, place de Fontenoy, 75352 Paris (un exemplaire préliminaire
peut être envoyé par courriel : s.bantchev@unesco.org; l.zas-friz@unesco.ore).

Vous voudrez bien trouver ci-joint, les documents y afferents.
Je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre

à ce sulet.
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Programme de bourses UNESCO/Japon pour Tes jeunes
chercheurs (Prôgramme de boursss de recherchë
UNESCû/Keizo Obuchi) - Cycle 2018
projet financé par des fonds-ên-dépôt du Japon

Madame/Monsieur,

Au nom de la Directrice générale, j'ai le plaisir de vous infbrmer qu'au titre du projet de fond§-
en-dépôt du Japon pour le développemont des ressources humaines, le gouvernemeni du
Japon a généreusement proposé de financer 10 bourses de recherche, comme suite à son
engagarnent pour l€ renTorcement des capacités insti[rtionnelles et humâinôs. Comme vous
le savez, les i:ourses sont un moyen important d'assurer le développement des ressources
humaines au ssin des Etats membros et Membrês associés concernés.

Ainsi, le Programme de bourses UNESCO/Japon pour les jeunes chercheurs ênûouragera
la ronduite de travaux de recherche post-universitaire dans les quatre domaines suivants:

L Environnement, avec un accent particulior à lâ rêduclion des risques de calastrophe
(RRc);

Dialogue interÇulturel ;
ï{}rhnôlogies de I'inlormâtion et do la communication ;

Résolution pacifique des conflits.

Sâchânt l'intérêt que votrs gouvernêment porte au dévaloppement dÊs aptiludes de vos
jeuneo chercheure, je vous sorais teconnaissant de bien vouloir portsr cette offre à la
connaissance des organismss gouvernementâux et non gcluvernemeniaux int6ressés, des
universités, des étâblissemênts d'enseignêment supérieur et des instituts dê reGherche
sciêntilique. Toutes lês candidatures doiveni êtrc p.éssntées par l'iniermêdiaire de votre
Commissiôn national§.

2.
3.
4.
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Le groupe vi§é, le§ titres êt qualification§ requis, le§ modalité§ et procédures de présentation

de ia demande, ainsi que les oonditions des bourses de recherche, sont précisés en annêxe

â lâ pré§ênte lettre. Four pemeltrê au comité dê 6éleciion d'effectuer ie m§illeur *hoix

possiLle, je vous saurais gré de bien vouloir demander aux candidats - au maximum çlgg1 -

be votre iays, de rernplir, avec Ie plus de détails possible, les {ormulaires appropriés et d'y
joindre lés pièces requisês. Toutes les demandoç doivent être adressées avanl le 30
novembre 2018 (à minuit) à I'UNE§CO, Sêction du Programme de participation el d€s

bourses, 7, piace de Fontenoy, 75352 Paris (un exemplâire préliminaire peut être envoyé par

courdêl : s.bantchov@unesco.org; Lzas-friz@unesco.org),

Ce programme est ouvert pâr vois de concours. Le nombre do bourses de recherche qu'il met
à la diiposilion de I'UNESCO ôiani limité, seuls les candidats présentaôt les qualifications
rêquises et manifestant des qualités intellestuelles, de§ fâctlllé$ d'imegination et un
engâgement personnel exceptionnel§ auront une chance d'être retenus.

Je suis convainêu que cê Programme de bourses UNESCO/Japon pour ies jeunes

chercheurs conlribuera à renforcor le§ efforts déployé§ par l'Organisation pour renforcer les
capacit6s des ieunes cherch6urs dans des domaines vitaux pour le développement mondial.

J6 vous prie d'êgréer, Madamo/Monsie ur, l'assurance dê ma con§idération tres distinguée

P,J.:2

cc : Délégations permanentes auprès de I'UNESCO des Etats membres
concemés
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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

DEMANDE DE BOURSE

instr,.r"ti*r, fu frea"nt formulaire doil Le tornulairc doil être connuniqué er, Lorsque l'espace est insuffisÈt lt pour

être présenié par la Commission deux exenplaires, Les informations contenir les informations. utililer une

nationale pour I,UNESCO 6t chacun€ demandées doivent être soit tapées à la feuille blanche à attacher (orl deux

de ces parties doit être remplie machine, soit manuscrites à l'encre exemplaires) au formulaire.

,_ complètement et avec précision en rnajuscules d'imp merie. ---
,4. Présentation officielle

Lir Commission nationale pour l'UNESCO pré sente

la candidature une bourse de l'UNt:SCO

dans le

c()mmençânt pour une durée

La Commission nationale pour IUNÊSCO soutient la candidature susmentionnée au Programme de Bourses.

Nom et tilre du fonctionnaire autorise

Date et cachet Signature

13. Renseignements personnels concernant le candidat

NDm de famille Prénom(s) Natlonallté Profession

DDmicile permanent

Joindre une photo
(facultati0

Adresse postale
(si elle diflère
de Ia précédente)....... E

Date de naissance
jour mois année

Pays et lleu de nalssance Sexe

Situation de
famille

Nom et prénom du conjolnt Nombre et àge des enfants Nom et adresse de la personne à prévenlr et cas
d'accldent

IMP/00234 (r.95)



Études antérieures

Établissements d'enseignement
(nom, adresse et pays)

Années d'études Diplômes, litres :

lndlquer les matières principales

Urrtte

d'ol)ten-
ti)nde à

Secondalre, technlque, etc.

Post-secondaire, unlversitaire ou équivalent

ll/PORTANT : Pour être complète, Ia présente demande de bourse doit être acomPagnée des coples certiflées conformes des tltres ok tehus

e.t des certificats décrivânt les étude; théoriques et pratlques suivles par le candldat (avec lndication des mentions ou des noies obt(rnues)

Autres études
Nlentionner également d,autres formes d'études telles que leS stages de formatlon ou de perfectionnement

Bourses
euelles sont les éludes mentionnées cl-dessus qul ont été effecluées grâce à une bourse ? lndiquer l'organisme qul a altribué la bourse

Séjours à l'étranger
Énumérer les séjours notables à l'étranger qul ne figurent pas cl-dessus

Publications et recherche
Étlurnérer tous travaux slgnlficatifs publiés (lndiquer le nom de l'édlteur et la date de publication) ainsl que les princlpaux travfl rx de
recherche entreprls

Connaissance des langues
Langue mâternelle :

Autres langues

Lke Comprendre la langue
parlée Pa.ler Rédiger

Couramment Difficilement Entièrement Partlellement Courammenl Dlfficilsment Difficil(|r

L'lmprlmé de I'UNESCO lntltulé « certificat de connalssances llnguistiques » dolt être rempll et Jolnt à la présente demande.

Références
indiquer trols personnes (parents et alllés exclus) qul pourralent fournlr une appréciatlon des capacités du candldat. Ces personnes cloivent
nQrmalemenl être des professeurs ou des dlrecteurs d'études connalssant les lravaux anlérieurs du candidat.

Nom et prénom Titre et adresse



Activités eures

Employeur
Années de servlce

Responsabilltés
de à

antéri

Poste actuel

C. But de la bourse

Les éludes doivent-elles être sanctlonnées par un diplôme ou une
attestatlon de connalssance ou prendre une orlentatlon prati(lue et
appllquée ?

Le programme comprend-t-ll la soutenance d'une thèse ou des travaux de recherche ? Suppose-t-il l'acquisltlon d'un équipement parii-
culler pour l'usage du boursler ?

Énumérer par ordre de préférence les pays d'étude demandés. lndlquer sous chaque nom de pays vos préférences éventuetles en r:e qui
concerne les lnstitutions d'enselgnement où les études pourralent être entreprises

et/ou

(autres pays)

Ouelles sont les ralsons pour lesquelles les lnstltutions cl-dessus ont élé mentlonnées ?

lndiquer d'éventuels contacts âvec ces lnstltutlons et Joindre la confirmâtion d'inscripilon, sl celle-cl est dlsponible.

IMPORTANT: Les contacts ultérleurs avec ces lnstltutlons, s'ils ont lrait à la bourse demandée, doivent être prls par l,entre[rl;e
I'U N ESCO

Nom et adresse de l'employeur

Années de service

Déslgnation du poste

Nom et tirre du s.lpérieur hiérarchique

Nom et tltre du fonctionnalre de !'UNESCO homologue
du candldat (s'il y a lieu)

Nature des études demandées

Lieu(x) d'étude

DéFinlr le domalne d'étude et les sujets particullers de spécialisation

Fonctlons présentes

Traitement annuel



lnformations détaillées sur les études demandées
(Si nécessalre, attacher une feuille supplémentalre)

Donner des détalls précls sur la nature des connalssances qul dolvent être acquises au cours de la bourse

C,onner une estimation réallste du budget à prévolr pour Ia bourse demandée (voyage aller-retour, allocation mensuelle, irais
d'études, etc.)

Résultats escomptés et fonctions futures

lndlquer comment il est envlsagé de tlrer le meilleur partl des résultats oblenus et détlnlr la fonction qui sera exercée à la fin
de la bourse, en décrivant les responsabllités futures.

Déclaration du candidat

Si I'UNESCO m'attribue une bourse,.ie m'engage à occuper, à la fin de cette bourse, le poste qul me sera asslgné, conii)r-
mément aux Informations données cl-dessus. Je certifie que les informations que j'ai fournles sont complètes et exactes.

Signature du candidat
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CERTTFICAT DE CONNAISSANCES LINGUISTIOUES

(1)

12)

APTITUDE À COMPBENDHE

a) Comprend sans pelne quand on lul parlo à unê cadonce normale

à) Comprond presque tout quand ôn lui parlo lentemont et distinctement

c) Doit fake répéter ovou traduire un grand nombro de mots ou d'

d) Ne comprend pas la lânguê

APTITUDE À PAFLER

a) Pail€ couramment, correclêmenl, ot 89 talt comprendre sans peine

b) Se lait comprenCre, mais ne parle par couramment nl d€ manlèrê absolument corrêctê

c) Hésile ên pârlant et cherchê souvênt sos mots

(3) APTITUDE À ÉCRIRE

a) Écril ,acilêment et

b) Écrit lentement eÿou commêt cortâines errours

c) Écdl difiicilement ot lait de nombreuggs

tr=Ef

[]
(4) APTITUDE À LIRE ET À COMPBENDHE LES TEXTES

(5)

(6)

a) Lit courammênl et comprond tout co qu'il lil
b) LIt lêntemênl, mais comprend presque tout ce qu'il

c) Lit ditlicilement, êt doil souvenl avoir rccours au

o) lncapable ds

VOCABULAIBE TECHNIQUE

CBrtalns bourslers ont bêsoin de connaltre un vocabulaitg technique ou spéciâlisé, Le cas échéanl, évâluoz
les aplltudes qu€ l€ candldal possèdo à csi égard dans l€s domalnes visés aux rubriqu€s 1,2 et 4 ci-dsssus.

Veuilloz foumir sur les connaissancgs linguistiques du candldat, toutes aulres précislons qul peuvent présenter
de l'intérêt pour la mis6 au point de son programme d'éludes:

Adresse ;

l[,1F70027 (x.95)

OBSEBVATIONS :

Datô :



PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE
UNESCO/Keizo OBUCHI

Cycle 2018
(Remptir te formulaire suivant et ioindre au formu!aire de demande de bourse)

Nom du candidat :

Pays d'origine :

Age : ans (les candidats nés avant Ie lerianvier 1978 ne seront pas prises en comPte)

Date de naissan ce I I lJour/Mois/Année)

Courriel (E-mail) :

Diplôme-[l'obtention d'une maîtrise (Master's degree)]

Cocher la case correspondante au domaine de lecherche:
E Environnement (avec une attention particulière à la réduction des risques de catastrophe (RRc))

tr Dialogueinterculturel
O Technologies de l'information et de la communication
tr Résolution pacilique des conflits

Titre du projet de travaux recherche :

Durée des
A partir du

travaux de recherche mois (minimum 3 mois,
au

maximum 9 mois)
(Vérifier que tos

travaux de recherches seront entrepris entre juin 2019 et lévrier 20211

Pays des travaux de recherche

Nom de l'institution hôte :

Montant proposé pour les travaux de recherche dollars des Etats-Urr is
(maximum 10000 dollars des Etats Unis)

Veiller à ce que les documents suivants soient joints au dossier :

[Réf :ERI/NGS/FLP/18.011 Annexe l, 8, vi]

tr Formulaire UNESCO de demande de bourse, dûment complété en double exemplart'e
(ENDOSE PAR LA COMMISSION NATIONALE)

tr 2 photographies récentes (obligatoires)

tr Description détaillée, une ou deux pages (au maximum), soit en anglais soit + n
français, des travaux de recherche faisant l'objet de la candidature

tr Estimation budgétaire détaillée (pas plus de 10.000 dollars des Etats-Unis)

tr Lettre de recommandation d'une personne connaissani bien les travaux du candidat

tr Copies certifiées conformes des titres ou diplômes (y compris des certificats des nolos
obtenues) en double exemplaire. La preuve de l'obtention d'une maîtrise (Master's degree)

tr Lettre d'acceptation de l'institution d'accueil (Un ou deux pays qui ne soient pas celui 11u

candidat)

tr Certificat d'aptitude linguistique (sur le formulaire de I'UNESCO) dûment rempli en douh e
exemplaire pour la langue du pays d'étude (si elle diffère de la langue maternelle du candida )
ERr/t\4SP/PPF/LZF 18.017F


