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W/ÂOJ)/2014
Monsieur le Président
de la Conférence Régionale des Universités
Est

Omet: programme de bourses coparrainées 2014
P.J :
Dossier

J'ai l'honneur de vous transmette sous le présent pli, la lettre par
laquelle, le sous-directeur général pour les relations extérieures et
l'information du public de l'UNESCO, informe les états membres que le
Centre pour le développement énergétique durable (ISECD, centre russe
de catégorie2), offre vingt (20) bourses de recherches d'une durée de
quatre semaines chacune, dans le cadre du programme de bourses
coparrainées Unesco/ISEDC.
les formations se déroulent dans des instituts russe spécialisés du
06 au 31 octobre 2014, et seront dispensées en anglais, seuls les
candidats ayant une parfaite maitrise de cette langue seront retenus.
Vous voudrez bien trouver, également joint, un dossier offrant une
description détaillée sur les termes et conditions qui régissent ledit
programme de bourses,
la date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 15 mai
2014.
Je vous saurais gré de bien vouloir faire part de la suite réservée à
ce sujet.

Sous-Directeur général
pour les Relations extérieures et l'infonnation du public
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Aux: Commissions nationales des Etats
membres invités
Délégations permanentes des Etats
membres invités
(voir Annexe 1)

19 février 2014
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Ref. :

ERIINCS/FLP/14.100/LP

Objet:

UNESCOIISEDC - Programme de bourses coparrainées 2014

Madame/Monsieur,

Au nom de la Directrice générale, j'ai le plaisir de vous informer, que dans le cadre
du Programme de bourses coparrainées UNESCOIISEDC, le Centre pour le
développement énergétique durable (ISEDC) offre vingt (20) bourses de recherches
d'une durée de quatre (4) semaines chacune.
Les questions d'énergie revêtant un caractère prioritaire pour la communauté
internationale et le Système des Nations Unies, ces bourses ont pour objectif de
renforcer les capacités institutionnelles et humaines dans le secteur des sources
d'énergie renouvelable dans les pays en développement et ceux en transition.
Les formations se dérouleront dans des instituts russes spécialisés du 6 au 31
octobre 2014. Seuls seront retenus les dossiers des candidats ayant une parfaite
maTtrise de l'anglais, cette formation étant dispensée dans cette langue.
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Cette annonce s'adresse aux ressortissants des Etats membres de
l'UNESCO dont les noms figurent à l'Annexe 1ci-jointe.
L'Annexe Il de cette lettre donne des informations détaillées concernant les
domaines d'études proposés, les qualifications requises, les facilités offertes,
les conditions générales gouvernant l'octroi de la bourse ainsi que la
procédure pour la soumission des candidatures. Afin de permettre au
Comité de sélection de faire le meilleur choix possible, je vous saurais gré de
bien vouloir veiller à.ce que les candidats de votre pays, deux au maximum,
remplissent de façon très détaillée, les formulaires requis en y joignant les
pièces demandées. Toutes les demandes doivent être envoyées, en double
exemplaire, au plus tard le 30 mai 2014. Un exemplaire préliminaire pourra
être envoyé par e-mail: Lpigeonneau@unesco.org ou par fax (33.1. 45 68

5503).
Ce Programme est offert par voie de concours. Le nombre de bourses mis à
la disposition de l'UNESCO étant limité, seuls les candidats au mérite
exceptionnel, dotés d'un excellent potentiel intellectuel et d'un véritable
engagement personnel auront une chance d'être sélectionnés.
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma
considération distinguée.

cc:

Commission nationale de la Fédération de Russie pour l'UNESCO
Délégation permanente de la Fédération de Russie pour l'UNESCO
Bureaux régionaux UNESCO des pays concernés

Pièces jointes: 4 (Annexes l, Il,111, IV)
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LISTE DES ETATS MEMBRES (ET AUTRES ENTITES) INVITES A PRESENTER DES CANDIDATURES

AFRIQUE (46 Etats Membres)
• Afrique du Sud
• Angola'"
• Benin'"
• Botswana
• Burkina Faso"
• Burundi"
• Cameroun
• Cap Vert
• Comores·
• Congo
• COte d'Ivoire
• Djibouti·
• Erythrée·
~ Ethiopie·
• Gabon
• Gambie·
• Ghana

• Guinée
• Guinée-Bissau·
• Guinée Équatoriale'"
• Kenya
• Lesotho·
• Liberia·
• Madagascar"
• Malawi'"
• Mali·
a Iles Maurice
- Mozambique'"
• Namibie
• Niger·
• Nigéria
• RépUblique centrafricaine"
- République démocratique
du Congo"

• République-unie
de Tanzanie·
• Rwanda·
- Sao Tome-et-Principe
• Senegal··
• Seychellesles
• Sierra Leone·
- Somalie·
• Swaziland
-Tchad
• Togo·
- Uganda"
• zambie'"
-Zimbabwe

ETATS ARABES (15 Etats Membres)
• Algérie
• Arabie Saoudite
• Bahrein
• Egypte
-Iraq

• Jordanie
• Liban
• Mauritanie·
• Maroc
-Oman

• Palestine
- République arabe syrienne
• Soudan"
• Tunisie
·Yémen'"

ASIE ET PACIFIQUE (39 Etats Membres)
• Afghanistan"
• Bangladesh·
• Bhoutan·
- Cambodge"
• Chine
• Etats fédérés de Micronésie
• Fidji
-Iles Cook
- Iles Marshall
- Iles Salomon"
-Inde
-Indonésie
- Iran, (République islamique d')
• Kazakhstan

• I(jribati*
• I(jrghlzistan
• Malaisie
• Maldives·
• Mongolie
• Myanmar·
• Nauru
• Népal'"
- Niue
• Ouzbékistan
• Pakistan
• Palaos
• Papouasie-Nouvelle~Guinée
• Philippines

• République démocratique
populaire lao·
o Samoa"
• Sri Lanka
• Tadjikistan
- Thailand
• Timor-Les1e
• Tonga
• Turkménistan
• Tuvalu·
- Vanuatu·
-Viet Nam
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AMERIQUELAT1NE ET.CARAIBES (32 Etats Membres)
• A"tigua&Barbuda
• Argentine
• Barbade
• Belize
.
• Bolivie (Etatplurlnational de)
• BréSil
• Chili
• Colombie
• Costa Rica
• Cuba
• Dominique

EISal'ladof
-Equateur
• Grenada
'CPu.stemala
'GUy:;ïna

···HaIti*
• Honduras
··Jamaïquè
• Mexique

·.Pataguay
•Pérou
• RépubliquedOmiJlicaine
···Ss.itit"KiHs--et-Nevis
• Sainte-Lucie
• .Saint Vll1cent..et·
· lesGrenadines

.~Sùririame

• Trinidad-et:':Tobago

'Ni~raglJa

!'uruQI.Î~y

• Panàma

-Venezuela

EUROPE(22 Etats Membres)
• Albanie

-Arménie
• Azerbaidjan

• Belarus.
• Bosnie·Herzégovine

• BOlgarie
• Croatie

'ex-République
yougoslave. de Macédoine
'Géorgie
··Hongrie
• Lettonie
• Lituanie

, République de Monténégro
'PolQgne

• Estonie

".Républiqlle·de~Qldova

• Répttblique Tçhèque
• Roumanie
. - République de Serbie
• Slovaquie
• Turquie
-Ukrairie

ETAT MEMBRE ASSQCfE(1)
- Tekelau

Afrique:
Etats ArabeS:
Asie etP~cifique:
. AmédqueLlatine.etCaraTœ:

46
15 .
39
32·
2.2

Europe et Arnérique du Nord:
Etats Menibre associé:
·1

TOTAL. . . . . . . 1.55 = 154ËtâtsMembre~{et1 Membte aSSocié)
invités à soumettre descandid~!tiJres

* Pays les moins avancés (PMA)

Annexe II

PROGRAMME DE BOURSES CO-PARRAINEES
UNESCO/lSEDC
2014

L

INTRODUCTION

Conformément aux. objectifs et stratégies du Programme et budget de l'UNESCO
approuvés pour le Programme de bourses, le Centre international UNESCO catégorie 11 pour
le développement énergétique durable (ISEDC) à Moscou offre vingt (20) bourses d'une
durée de quatre (4) semaines chacune en 2014. Le but de ce programme de bourse est
d'accroître le développement des ressources en renforçant les capacités humaines dans le
secteur des ressources d'énergie renouvelable dans les pays en développement et ceux en
transition. L'enseignement mis en œuvre par des institutions spécialisées de la Fédération de
Russie sera dispensé en langue anglaise Les pays en développement et en transition sont
invités par l'UNESCO à soumettre des candidatures (c.f. liste des Etats membres invités en
annexe 1).
2.

DOMAINES D'ETUDES

Les candidats doivent choisir leurs études dans le cadre des domaines d'études
suivants qui reflètent les objectifs stratégiques et les priorités de programmes de l'UNESCO
approuvés dans le 37 C/5 :
J.

H.
Hi.
iv.

3.

Energie et développement durable
Gestion écologique de ressource d'énergie
Energie renouvelable
Production d'électricité par l'énergie durable et renouvelable.

DUREE
Durée d'un mois: du 6 au 31 octobre 2014.

4.

QUALIFICATIONS REQUISES
Les candidats doivent répondre aux. critères ci-après:
a) être titulaires d'une licence au minimum (Bachelor 's Degree) ou une Maîtrise en
Economie;
b) être aptes à rédiger/écrire en langue anglaise (formulaire de connaissance linguistique
à faire compléter par une autorité reconnue) ;
c) être âgés de 3S ans au maximum ;
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5.

MODALITES DE PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

(a).

Il appartient uniquement aux Commissions nationales de soumettre les dossiers de
candidatures dûment complétés en anglais ou français accompa.gnés des documents
suivants en deux (2) exemplaires:
•
•
•
•
•

le fonnulaire UNESCO de demande de bourse,
six (6) photographies
des copies certifiées conformes de la licence ou de la maîtrise obtenues ; et
le formulaire UNESCO de connaissance linguistique de la langue anglaise
Par ailleurs, pour ceux qui auront été sélectioJU1és, un rapport médical, de moins de 4
mois avant la date exacte de début des études. dûment complété par un médecin
accrédité. Le formulaire médical sera joint à la lettre d'octroi en temps utile. Les
dépenses relatives à la constitution du dossier médical ne seront pas remboursées.

(b)

Tous les dossiers incomplets ou reçus après la date limite, ainsi que ceux ne
correspondant pas aux critères énoncés ci-dessus ne seront pas retenus.

(c)

Les Etats membres invités sont priés de ne soumettre que deux (2) candidatures ~
maximum.

6.

SELECTION DES BENEFICIAIRES

(a)

la sélection finale des candidats revient au centre pour le Développement énergétique
durable (ISEDC).

(b)

Les commissions nationales des boursiers sélectioJU1és seront informées par
l'UNESCO et une lettre d'attribution suivra aussitôt.

Cc)

L'UNESCO autorisera le départ des bénéficiaires qui aUTOnt complètement observés
les exigences mentionnées dans la lettre d'attribution.

Cd)

Les candidats n'ayant pas été contactés par le Programme de bourses, d'ici le 1er
septembre 2014 devront considérer qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour bénéficier
d'une bourse dans le cadre de ce programme.

7.

MOYENS OFFERTS PAR ISEDC
i)
ii)

Gratuité des frais de scolarité;
Les bénéficiaires suivront leur fonnation sous la tutelle d'un superviseur ou
d'un Directeur d'étude choisi par l'institution hôte;
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iii)

iv)

Le pays donateur offrira une allocation mensuelle en monnaie locale aux
bénéficiaires. Cette subvention d'un montant maximum de huit cents (800)
dollars des Etats Unis servira à couvrir les frais de logement, de subsistance,
l'argent de poche etc.
ISEDC assistera les candidats sélectionnés pour l'obtention d'un logement à
moindre coût.

8.

MOYENS OFFERT PAR L'UNESCO

(a)

L'UNESCO prend à sa charge le coût du billet d'avion aBer-retour au tarif le plus
économique par le voile plus direct possible.

(b)

L'UNESCO offre une allocation unique de voyage de 100 dollars des Etats Unis qui
sera versée avant le départ des boursiers.

(c)

Couverture médicale pour les boursiers:
L'UNESCO souscrit, pendant la durée de la bourse, une police d'assurance pour ses
boursiers sous réserve d'une approbation délivrée par le Service médical de
l'UNESCO.

9

AUTRES CONDITIONS

(a)

Aucune allocation n'est prévue pour les membres de la famille du boursier.

(b)

Les bénéficiaires sont tenus de soumettre un rapport final à Ja fin de la bourse. Ce
rapport peut être rédigé en anglais ou français et une copie dudit rapport doit être
remise à ISEDC.

10.

VISA
Les candidats sélectionnés devront obtenir, avant leur départ, un visa auprès de
l'Ambassade/Consulat de la Fédération de Russie de leur lieu de résidence ou, le cas
échéant, auprès de l'Ambassade/Consulat d'un pays voisin.
Le programme UNESCO/ISEDC ne prend pas en charge les frais de
délivrance de passeport.

visa

ou

de

io:TE LIMITE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES
1
-30 mai 2014
~

1

··:..
1, place de FonllilllO)l
75352 Pans 01 SF'. France
Tél. '+33 (0)1 4568 1000
Fax. +33 (0)1 4568 55 03
bttRj/twww·unucp.org

Annexe III
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

FORMULAIRE SIMPLIFIE DE DEMANDE DE BOURSE
•
•
•

Instructions:

Le formulaire de demande de bourse doit
Atre $Oumls par le Commission nationale
pour ,'UNESCO du pays don" I7ntéressé est
ressortissent et chaque partie doit Atre
soigneusement complétée.

Le demanda doit être $Oum/se l'Il trois
exemplaires et les informations doivent
être t8~es ou 6crItes el1 csractctres
majuscules.

La où un aspaC9 supplémentaire est
116cessaire une feuille séparée peut
Itre utiliB4e et jointe en trois
exempleires.

NOM

PHOTO

PRENON
Nationalité

Sexe

Dale et lieu de naissanee
Occupation
Adresse pennanente

Telephone

E-mail

Adresse postale (si différente)

Dernler(s) dlplome(s) obtenues)

Langue maternelle

Langue des Etudes précédentes

Titre du Programme auquel vous postulez:

o UNESCOIPeople's Republlc of China (The Great Wall)
Co-Sponsored Fellowships

o UNESCOlPoland Co-$ponsore.d FBllowships
Please indicate field of sludy

AppIîcsliOn Form for Chinese Govemment &hol<lrshrp (ftlled in Chlnese or
Englilhj
Appticents ilheU liI1 in and prÎnt thtl eppJicalton Iorm lifter /$ubmll1ing il onIine.
The
Online Application Syatem is aval/able 011 http/Agilll/lI.cee e1v cn
III

ose

Indlcate IiBld of study

o 'UNESCO/Israel
(MASHAV) Co-Sponsored Fellowships
C
Cenltede eocpéfauonmllltll8Û<X18lll poorle~~

o

UNESCOIRepublic of Korea Co-Sponsored FeHowships

o

UNESCO/Czech Republic Co-Sponsored FelJowships

8III'JCOIeICINADCO)
[J Centre m18mabonale de Formai"'" "Goida Melt-Monl C_I' (MeTCI
[J Thoo llharon Of... Intemauonal Tralnl11ll Centre. Ramai Radwl. Jerusarem
[J Wettz Cenler lor ~ Siudill'

o UNESCOIISEDC (The Russian Federation)
Co-Sponsored Fellowships

o Je certifie que les informations données sont completes et précises.
Date

mm

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

,

7. pt!lllé da FClC'Ù8n~, 75352 Pana 07 SP
ttll6p'1oI'lIl: (33.1) 45.88.10.00

DEMANDE DE BOURSE

CERTIFICAT DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
r-~------------------'--------------------'-----------------------------~
Nom du eandldaL". ______________._._ _ _••_ ••____.
Languu _______.__.__________,__._
~

____--__------__--__----__----------------L--__----__------______--__
••.••--._

--~

-_ "'----_ -._.

Adresse du candltfel ____________...___._,_______________...._.__.u "'_______.,••__••_ _...

__--.-_-_._._---_._------._._. _ ........._-_..._-_._.._--_...---..
...

....

(1)

...

APTITUDE À COMPRENORE

CGmprend Mn. petla quand 00 It.III*1Il •

uni œdenœ nannlllll __________•.•.____..__
qwnd on luI PIflM lentement lit dllltlnctement _ _ _ _ _ _•_ _..___
" DaI! !aire n!péter 8Il00 tradullll un grand nombre dt) molli au crlllpJauIona_._._._ _ _ _ _ _..
d) Ne comp«Ind pu la langue partN.____.____. _ ._ _ _ _ _ _ _ _._._ _ _._

If)

b) Camplllnd pruqua

\01.1(

APTITUDE À PARLER

(2)

a) Pane caurammll'll. cotnIiCIel1l8l'll. Il .. tait comptIIIIdI'a NI'IS paIne_ _ ~ _ _ _ ~._._____
II) SI 'ail compral1dl'll. mal& nll parte par OOUlWIVn!lnl ni de meNtre IIbsc*smenl ~ •._ _ _ _•__

q

Hhlle en parilnl el c:.hen::he !lCU'll8nt 18' mDtl_.__. _ _ _ _ _ _ _ _

._ _

APTlnJOE À ÉORIRE

(3)

Il) dcrlliadiement al comtCtament_ _ _ _.__________________

(4)

II)

lcrIl JenlIIMIIt el/ov commet c;eltllln•• elT"" _______._...

c)

~crlI dlfIfca8me~

___•.___..._..__

APTITUDE À LIRE ET À COMPRENDRE LES TEXTES
II) Lft courernmanl et comprend tout ce qu1 11 __________.__•__,_.__..__.•______
b) Ut lenlM'nlml, mala c:arnprend
tout ce qu'Il al__________.__.•_____
'" LIl difIIcIlamll1l, e' ej'oft IQIM/nl avoir nIICOIIl'lI MI dk:&nnaIre __••_ _._____________ ••
cO Incapable" 111'&._._ _.________•._ _ _....._____•__•_ _ _ _ _•

§

§
§

§

VOCABULAIRE TECHNIOOE
CIIl'lalns tIounile.. ont be50In de OClVllltlnl un ~bLrlalre 1ec:Mlqu8 CI\! . . . . . . . L. cu
les lIpII\udea que le QlJ1dIdal

CS)

.....,...

ft Iaii <la nombr""*,,, 18\JllII ••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

~

(5)

~,,-

~

6dJ6an1. "alUal

• cet jgM:I daN lu OOmIInu . . . aux rulMlqU8I 1. 2 st 4 d-<le_I.

Vat.Jllez fournir sur les OQtlNJuam_ IIngUlaKqIM du candidat, toullJa aw" p~M qui pauwnl pr6senl.lt

d. l'Intêtêt poUr la misa aU point de IOn programme d'études :
AdreIIie :..__

EXAMINATElIR

.~_.

___._____________•.__ _

t.jc)m :_--~ ...._ ...- .._ . _ - - - - _...._ - - _••- ...........-.~-_.-

0üaJ1tt :_.... _._____________._...._ _.,...._ ... ..___._.
_~

~ ..._ _ _"'·_

.._ ......._ _ _.. ~_ .._

.. _

•• _ ' I.._ _.....·.._ _.,...._ ............_

Date :.._ . .___..........,_....__________•___......._...._

OBSEAVATIONS; ___""__ ~ __••___•__...." ___....___•. ~._._'.._...~ ••__,_._..__.•,._...._._••._ .........'••____._...

-- ........_"'-_.._-._.-.-......
...-"'... .."'.._
~

lMPI1I027 (lr.1I!I)

....._..._

__ _".-_._---_ _ _--_._,.------_ ..
..... .

... .....

_~.--,-,~

....

.....____"'_........._.._ ...._....___ •• _,_______.._ ...__•_ _.._"'__....__",.... __,..·_••,.IttJI..

__......._.._--_._..

~"""

_

.......,.._,..- ...- _ _·_•••·...-

...... .
'

..

