FR—(115)

BOURSES D’ÉTUDES EAU ET ASSAINISSEMENT
CANDIDATURE DU CLUB/DISTRICT
PARRAIN PRINCIPAL
Le parrain principal de cette bourse d’études est un ¨ club ¨ district (un seul choix possible)
Nom du club (le cas échéant)
District

Numéro du club (facultatif)
Pays

CONTACT PRINCIPAL
Prénom et nom

Numéro de membre

E-mail

CANDIDAT BOURSIER
Nom de famille

Prénom

QUESTIONS
Note : La taille des champs ci-dessous est fixe. Joindre des pages supplémentaires si besoin est.
Veuillez répondre à toutes les questions (100 à 300 mots par réponse).
1. L’objectif de ces bourses est de promouvoir des relations productives à long terme entre les membres
du Rotary et des professionnels spécialisés dans les domaines de l’eau et de l’assainissement dans leur
ville. Le candidat habite-t-il dans votre ville ? ¨ OUI ¨ NON
2. Le club ou district a-t-il fait passer un entretien en personne au candidat ? ¨ OUI ¨ NON
Dans la négative, veuillez en expliquer les raisons et indiquer si l’entretien s’est déroulé dans d’autres
conditions (par téléphone, par exemple).
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3. Où en êtes-vous de la planification de l’action que vous monterez ensemble à l’issue des études du
candidat à I’UNESCO-IHE ?

4. Quelles sont les qualités du candidat indiquant qu’il serait un excellent représentant du Rotary ?

5. Décrire l’intérêt porté par votre club/district aux problèmes de l’eau et de l’assainissement dans votre
ville. Quels types d’action avez-vous montés dans le passé et les avez-vous financés au moyen d’une
subvention du Rotary ? Dans le cas où il s’agit de votre première action Eau et assainissement, quels
facteurs ont motivé ce choix ?
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LISTE DE CONTRÔLE
Avant de soumettre la demande, veuillez passer en revue les points suivants :
¨ J’ai lu les modalités de cette bourse d’études
¨ Je vais télécharger les trois documents suivants pour les joindre à la demande :
¨ Dossier de candidature du boursier
¨ Lettre d’admission du candidat à l’UNESCO-IHE
¨ C.V. du candidat

ÉCHÉANCES ET INFORMATIONS SUR
LA PROCÉDURE DE DEMANDE
• La demande complète envoyée par les parrains rotariens doit parvenir à la Fondation avant le 15 juin
de l’année du début des études.
• Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur capacité à avoir un impact positif et significatif
au cours de leur carrière dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. Ils doivent démontrer des
réalisations et un fort potentiel dans les aspects universitaires, professionnels et civiques.
• Les demandes doivent être remplies électroniquement ou dactylographiées ; les demandes
manuscrites ne seront pas prises en compte.
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