
 

Formulaire d’informations 

 
PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE 

 UNESCO/Keizo OBUCHI  
Cycle 2018 

(Remplir le formulaire suivant et joindre au formulaire de demande de bourse) 
 
Nom du candidat :_____________________________________________________________ 
 
Pays d’origine :_______________________________________________________________ 
 
Age : __________ans (les candidats nés avant le 1er janvier 1978 ne seront pas prises en compte) 

  
Date de naissance_____/____/_________(Jour/Mois/Année) 
 
Courriel (E-mail) :______________________________________@______________________ 
 
Diplôme_____________________[l'obtention d'une maîtrise (Master’s degree)] 
 

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

  Dialogue interculturel  
  Technologies de l'information et de la communication  
   Résolution pacifique des conflits 
 

Titre du projet de travaux recherche : _____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Durée des travaux de recherche_____________mois (minimum 3 mois,  maximum 9 mois) 
A partir du_________________________________ au _______________________(Vérifier que les 
travaux de recherches seront entrepris entre juin 2019 et février 2021) 
 
Pays des travaux de recherche__________________________________________________ 
 
Nom de l’institution hôte : _______________________________________________________ 
 
Montant proposé pour les travaux de recherche________________dollars des Etats-Unis 
(maximum 10000 dollars des Etats Unis) 
 
Veiller à ce que les documents suivants soient joints au dossier : 
[Réf :ERI/NCS/FLP/18.011 Annexe I, 8, vi] 
 
 Formulaire UNESCO de demande de bourse, dûment complété en double exemplaire 

(ENDOSE PAR LA COMMISSION NATIONALE) 
 2 photographies récentes (obligatoires) 
 

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

 

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

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

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

 

   Lettre d'acceptation de l’institution d'accueil (Un ou deux pays qui ne soient pas celui du 
candidat) 

 

 Certificat d'aptitude linguistique (sur le formulaire de l'UNESCO) dûment rempli en double 
exemplaire pour la langue du pays d'étude (si elle diffère de la langue maternelle du candidat) 
ERI/MSP/PPF/LZF 18.017F 


