Les candidatures aux bourses du Rotary pour la paix 2020 sont
ouvertes
Déposez votre candidature dès aujourd’hui !
L’augmentation du nombre de conflits dans le monde renforce le besoin de davantage de leaders de la
paix et du développement. Les bourses du Rotary pour la paix, couvrant les frais de scolarité et les
dépenses courantes, permettront à de futurs décideurs d’améliorer leurs compétences en prévention et
résolution des conflits au travers d’une formation académique, d’expériences pratiques et d’un réseau
professionnel solide.
Jusqu’à 100 boursiers sont acceptés chaque année après une sélection mondiale basée sur l’expérience
personnelle, universitaire et professionnelle des candidats. Les boursiers peuvent s’inscrire à un diplôme
de Master ou à un certificat professionnel d’études de la paix et des conflits dans l’un des Centres du
Rotary pour la paix situé dans 7 universités de premier plan dans le monde entier. Aujourd’hui, plus de
1 200 diplômés de ces programmes occupent des postes clés au sein de gouvernements, d'organisations
non gouvernementales, de l'armée, du secteur juridique et d'organisations internationales telles que les
Nations unies dans plus de 100 pays.
Master
▪ D’une durée de 15 à 24 mois dans l’un des Centres du Rotary pour la paix
▪ 50 boursiers sont acceptés chaque année
▪ Chaque université propose un programme interdisciplinaire à la pointe de la recherche
▪ 2 à 3 mois de stage pratique
▪ Les boursiers constituent un réseau mondial composé d’étudiants, de Rotariens et de leaders
Certificat
▪ Un programme professionnel de 3 mois dans le Centre du Rotary pour la paix de Bangkok
(Thaïlande).
▪ Conçu pour des professionnels ayant une grande expérience dans le domaine de la paix
▪ 50 boursiers sont acceptés chaque année
▪ Inclut 8 semaines de cours intensifs comprenant des interventions de conférenciers et jusqu’à 3
semaines d’études de terrain.
Éligibilité : Répondez à ce quizz pour déterminer votre éligibilité.
Pour être éligibles, les candidats doivent répondre aux critères suivants :
▪ Pour le Master : être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de premier cycle (ou
équivalent), posséder 3 ans d'expérience à temps plein dans un domaine en rapport avec la paix
et la résolution des conflits, et maitriser une deuxième langue (vivement recommandé)
▪ Pour le certificat : avoir un parcours universitaire solide et une expérience professionnelle d'au
moins 5 ans dans un domaine en rapport avec la paix et la résolution des conflits
▪ Maîtrise de l'anglais
▪ Excellentes aptitudes au leadership

La date limite pour envoyer les candidatures pour 2020/2021 est le 31 mai 2019. Commencez par cette
vidéo récapitulative et consultez la procédure de candidature en ligne.
Contactez-nous à rotarypeacecenters@rotary.org pour toute question.

