LES DIPLÔMÉS AMÉLIORENT
LEURS COMPÉTENCES EN :

Résolution des conflits

Sensibilisation aux
différences culturelles

Négociation

Études sur la paix et
les conflits

PRÉPARER
LES LEADERS
DE DEMAIN
FORMER
LES LEADERS
D’AUJOURD’HUI
Les boursiers des Centres du Rotary sont
choisis pour leur capacité à avoir, au cours de
leur carrière, un impact durable et positif sur
la paix dans le monde. Les Centres du Rotary
pour la paix forment des catalyseurs de la
paix et de la résolution des conflits par le biais
d’une formation universitaire rigoureuse, de
stages pratiques et d’un réseau mondial.

Leadership

Prise de parole en public

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Pour en savoir plus et déposer une candidature,
consulter www.rotary.org/fr/peace-fellowships.
facebook.com/rotarycenters
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BOURSES

DES CENTRES
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NOUS REJOINDRE :
www.rotary.org/fr/peace-fellowships

BOURSE D’ÉTUDES

CANDIDATURE

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Jusqu’à 50 boursiers sont sélectionnés chaque année
pour suivre un programme de master et 50 pour un
certificat de développement professionnel dans des
universités prestigieuses.

Les boursiers des Centres du Rotary sont sélectionnés
sur une base concurrentielle mondiale.

Université du Queensland
(Australie)

1

La bourse prend en charge :
•
•
•
•

Les frais de scolarité
La pension complète
Le voyage aller-retour
Les frais de stage

NOS PROGRAMMES
Chaque Centre du Rotary propose un programme
unique et des stages permettant de mettre en
pratiques les nouveaux acquis dans les domaines
théoriques de la paix et des conflits.

2

3

Étudier le dossier de demande sur
www.rotary.org/fr/peace-fellowships et
déposer sa candidature avant le 31 mai.
Contacter un district du Rotary pour passer
un entretien et obtenir son parrainage.
La date limite pour les districts pour envoyer les
candidatures au Rotary est fixée au 1er juillet.
L es récipiendaires d’une bourse d’études doivent
obtenir leur admission dans l’université qui leur
est assignée.

Université de Bradford
(Angleterre)
Université chrétienne internationale
(Japon)
Université d’Uppsala
(Suède)
Université Duke et de Caroline du Nord à Chapel Hill
(États-Unis)
Université Chulalongkorn
(Thaïlande)
(programme de 3 mois sanctionné par un certificat)

Master :
• De 15 à 24 mois
• Stage de 2 à 3 mois
• Thèse finale

ÒU TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS ?
Les diplômés des Centres du Rotary pour la paix
occupent des postes stratégiques au sein
de gouvernements, d’ONG, d’armées, de forces
de l’ordre, d’universités, d’organisations
humanitaires, etc.

Certificat professionnel :
• 3 mois
• Cursus multidisciplinaire intensif proposé
par des experts
• Études sur le terrain

7%

ÉLIGIBILITÉ
• Avoir démontré un fort engagement envers
l’entente internationale et la paix au travers de leurs
activités professionnelles et universitaires
• Posséder d’excellentes aptitudes au leadership
• Maîtriser l’anglais
• Master : être titulaires d’un diplôme d’études
supérieures du premier cycle et posséder 3 ans
d’expérience à temps plein, rémunérée ou non,
dans un domaine en rapport avec la paix
• Certificat : avoir de solides antécédents
universitaires et une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans dans un domaine en rapport avec la
paix et la résolution des conflits

38 %

« J’occupe ce poste grâce aux
compétences et aux outils d’analyse que
j’ai acquis aux Centres. Aujourd’hui, je
peux influer sur la politique de mon pays
pour combattre la pauvreté. »
Path Heang
Boursier des Centres du Rotary pour la paix 2002/2004
Université du Queensland
Chef du bureau local de l’UNICEF au Cambodge
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ONG

Études supérieures

Agences
gouvernementales

Recherche/Enseignement
supérieur

Autre

Agences des Nations unies

Enseignement

Journalisme

2%

