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Projet éducatif ambitieux et dynamique
de la Fondation Rotary, le programme
des Centres du Rotary pour la paix
représente une excellente occasion pour
les Rotariens de s’impliquer pour faire
progresser la paix dans le monde en
parrainant des candidats.

Ceci est l’édition 2014 de Centres du Rotary pour la paix – Guide du Rotarien. Les informations contenues dans ce guide sont
exactes au moment de la mise sous presse. Cependant, les administrateurs de la Fondation se réservent le droit de les modifier
à tout moment si les circonstances l’exigent. La version de ce guide comprenant les dernières mises à jour est accessible sur
www.rotary.org/support-peace-centers.
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INTRODUCTION
Le succès du programme repose sur l’engagement continu du Rotary en faveur de la paix
et la générosité des Rotariens du monde entier. En un peu plus d’une décennie, nos centres
ont formé plus de 900 étudiants, qui, une fois diplômés, occupent des postes clés dans la
construction de la paix. Outre leur contribution personnelle en faveur de l’entente mondiale,
ils forment un réseau croissant d’Anciens du Rotary dont l’influence augmente avec chaque
nouvelle promotion de diplômés.
Ce guide est utile à tous ceux impliqués dans la sélection des boursiers. Il se concentre sur les
particularités du programme et notamment les lignes de conduites, les critères d’éligibilité, la
procédure de demande et le financement des Centres du Rotary. Il explique particulièrement
le rôle que peuvent jouer les clubs et districts pour assurer le succès du programme.

MISSION
La mission des Centres du Rotary pour la paix est d’habiliter, de former et de renforcer les
compétences des artisans de la paix par le biais d’une formation universitaire rigoureuse,
de stages pratiques et d’un réseau mondial. Chaque année, le Rotary sélectionne jusqu’à
100 candidats à travers le monde pour étudier dans l’un des Centres du Rotary pour la paix
et préparer un Master ou un certificat dans les domaines liés à la paix et la résolution des
conflits. Les bourses couvrent les frais de scolarité, l’hébergement et les repas, le transport
aller-retour, ainsi que tous les frais de stage et d’études sur le terrain. Les Centres du Rotary
pour la paix forment de futurs dirigeants qui deviendront des catalyseurs pour la paix et la
prévention/résolution des conflits à travers le monde.
Ces bourses sont destinées à des individus qui ont choisi de faire carrière dans les domaines
des relations internationales, de la paix et de la résolution des conflits, ont acquis une
expérience professionnelle dans ces domaines et démontrent un engagement envers l’action
humanitaire locale ou internationale et la recherche de la paix. Elles ne sont pas destinées
aux étudiants récemment diplômés et ne possédant pas ou peu d’expérience professionnelle
dans les domaines requis.

OPTIONS ET UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
Le programme des Centres du Rotary pour la paix propose deux options de durées différentes
sanctionnées par un Master ou par un certificat de développement professionnel. Les six
Centres du Rotary fonctionnent dans 7 universités partenaires qui proposent chacune des
opportunités de formation sur le terrain et un programme unique se concentrant sur des
aspects différents : études sur la paix, résolution des conflits, relations internationales,
journalisme, politique de développement international, santé publique, environnement,
éducation, administration publique, etc. Les cours sont donnés en anglais.
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Master

Certificat

But

Former les leaders de demain

Renforcer les leaders d’aujourd’hui

Durée des études

De 15 à 22 mois
Variable selon l’université

3 mois

Nombre de Centres du
Rotary

5

1

Universités partenaires

Université de Duke et université de
Caroline du Nord
Université chrétienne internationale
Université de Bradford
Université du Queensland
Université d’Uppsala

Université Chulalongkorn

Nombre de bourses
octroyées chaque année

50 maximum
(10 par Centre du Rotary)

50 maximum
(25 par session : Janvier-avril ou juin-août)

Expérience pratique

Stage de 2 à 3 mois durant les
vacances scolaires

Études sur le terrain de 2 à 3 semaines
intégrées au programme

Chaque université ayant des critères d’admission et des programmes différents, les candidats
doivent se renseigner auprès des universités ou consulter leurs sites Web pour avoir le plus
d’informations possibles avant de soumettre leur dossier de candidature. Les adresses des
sites Web des universités sont disponibles sur www.rotary.org/peace-fellowships.
Vous devez aussi vous familiariser avec les différents cursus proposés par chaque Centre afin
de pouvoir orienter au mieux les candidats.

Université Chulalongkorn
Bangkok (Thaïlande)
• Certificat de développement professionnel dans les domaines de la paix et de la résolution
•
•
•
•

des conflits.
Enseignement intensif sur trois mois alliant théorie et pratique et reposant sur
l’expérience diverse des enseignants et des étudiants.
Accent mis sur les outils et techniques pratiques de construction de la paix et de résolution
des conflits.
Aucune procédure d’admission.
Deux sessions annuelles : de janvier à avril et de juin à août.

Université de Duke et université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC)
Chapel Hill et Durham (États-Unis)
• Master à Duke ou à UNC Chapel Hill. Tous les boursiers suivent un cursus complet sur
la paix et la résolution des conflits avec possibilité d’obtenir le Graduate certificate in
international peace and conflict resolution de UNC.
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• Disciplines :

Duke : politique de développement international, un cursus multidisciplinaire en analyse
politique et développement durable mettant l’accent sur la prévention des conflits par
la réduction de la pauvreté, des autorités améliorées, les droits de l’homme, la gestion de
l’environnement et les méthodes de coopération.
•	UNC : anthropologie, études en mondialisation, urbanisme local et régional, éducation,
géographie, histoire, journalisme, sciences politiques, santé publique et travail social. Les
étudiants suivent les cours du programme choisi et consacrent leurs études spécialisées à
l’objectif de paix et de résolution des conflits.
• Possibilité de soumettre le mémoire au Carolina Papers Series.
• 21 mois. Les cours débutent en août.

Université chrétienne internationale
Tokyo
• Master en sciences de la paix, administration publique, relations internationales, analyse
•

•
•
•

sociale et culturelle, média et langues ou économie à la Faculté des Arts et des Sciences.
Cours spécialisés en sécurité et résolution des conflits, religion, développement, conflit
et processus de paix, psychologie de la paix et de la résolution des conflits, et droits de
l’homme. Options en droit international, développement, environnement, éducation et
alphabétisation.
Participation possible au séminaire de l’université des Nations unies et transfert de crédit
pour certains cours de l’université des Nations unies.
La maitrise du japonais n’est pas obligatoire mais donne accès à plus d’options.
22 mois. Les cours débutent en septembre mais les étudiants doivent suivre 6 semaines de
cours intensifs de japonais de juillet à la mi-août ou quatre semaines de cours encore plus
intensifs en août.

Université de Bradford
Bradford (Angleterre)
• Département des Sciences de la paix.
• Cours spécialisés en paix, résolution des conflits, paix et conflits en Afrique, politiques
internationales et sécurité, sécurité et développement.
• Trois principaux axes de recherche : sécurité internationale, politique et changement
social, et résolution des conflits.
• 15 mois. Les cours débutent en septembre.

Université du Queensland
Brisbane (Australie)
• Master d’études internationales (paix et résolution des conflits) du département de
sciences politiques et d’études internationales.
• Cours spécialisés en droits de l’homme, éthique et politique mondiale, contrôle de
l’armement et condition féminine dans le monde.
• 16 mois. Les cours débutent en février.
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Université d’Uppsala
Uppsala (Suède)
• Master Paix et étude des conflits du département de recherche sur la paix et la résolution

des conflits.
• Analyse et évaluation scientifiques de l’origine, du développement et de la résolution des
conflits armés.
• Approche systémique des problématiques liées à la guerre, à la paix et à la résolution des
conflits, aux niveaux local, national et international, y compris la sécurité, la démocratie, le
développement économique, les droits de l’homme et l’égalité des sexes.
• 22 mois. Les cours débutent en septembre.

CRITÉRES D’ÉLIGIBILITÉ ET
DE SÉLECTION
Les candidats aux bourses des Centres du Rotary pour la paix doivent :
• Maîtriser l’anglais et si possible une seconde langue pour le Master (fortement conseillé).
• Posséder d’excellentes aptitudes au leadership.
• Avoir démontré un fort engagement envers l’entente internationale et la paix au travers de
leurs activités professionnelles, universitaires et bénévoles.
•	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.
•	Master : être titulaires d’un diplôme d’études supérieurs du premier cycle et posséder
3 ans d’expérience à temps plein, rémunérée ou non dans un domaine en rapport avec la
paix et la résolution des conflits.

RESTRICTIONS
• Une bourse des Centres du Rotary ne peut être utilisée pour suivre des études de doctorat

(PhD), même s’il est possible d’obtenir un doctorat à l’université du Centre durant la
période de bourse. Les étudiants ayant déjà terminé des études de deuxième cycle et
désirant préparer un doctorat ne sont pas de bons candidats pour une telle bourse.
• Les anciens boursiers de la Fondation et les diplômés du programme de certificat de
Chulalongkorn doivent attendre trois années après la fin de leur programme avant de
pouvoir soumettre un dossier de candidature pour le programme de Master.
• Les titulaires d’un Master de l’un des centres ne peuvent pas soumettre leur candidature
pour le programme de certificat.
• Les personnes suivantes ne sont pas éligibles aux bourses de type Master. Elles peuvent
toutefois déposer leur candidature pour le programme de certificat mais devront prendre à
leur charge tous les frais si elles sont sélectionnées :
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–– Les membres et membres d’honneur du Rotary
–– Les employés de Rotary club, de district, du Rotary International ou de toute autre
entité rotarienne
–– Les conjoints, descendants (enfants ou petits-enfants par filiation ou adoption),
conjoints de descendants ou aïeuls (parents ou grands-parents par filiation) de toute
personne entrant dans les catégories ci-dessus
–– Les anciens membres de Rotary club ayant quitté le Rotary (pendant trois ans après
départ) ainsi que les membres de leur famille (voir ci-dessus).
• Les personnes handicapées sont éligibles et vivement encouragées à postuler.

PAYS D’ÉTUDES
Les candidats sélectionnés devront étudier dans un pays autre que le leur. Aucun résident
étranger ne peut étudier dans son pays de résidence ou d’origine, à l’exception :
• Des citoyens ou résidents japonais ayant étudié à l’étranger qui peuvent postuler au Centre
de l’Université chrétienne internationale
• Des citoyens ou résidents thaïlandais qui peuvent postuler au Centre de l’Université
Chulalongkorn.
Les candidats ayant une double nationalité ou un permis de séjour dans un autre pays ne
peuvent poser leur candidature à un Centre situé dans l’un ou l’autre pays.

ADMISSION À L’UNIVERSITÉ
HÉBERGEANT LE CENTRE DU
ROTARY
Les candidats sélectionnés doivent obtenir leur admission dans l’université qui leur a
été assignée. Dans le cas contraire, la bourse sera annulée. La décision finale concernant
l’admission des candidats revient aux universités partenaires. Le Rotary ne peut en aucun cas
intervenir en faveur d’un candidat. Ce point ne concerne pas les étudiants sélectionnés pour
le Centre du Rotary de l’Université Chulalongkorn.
Les candidats doivent s’engager à suivre l’intégralité du programme d’études et à obtenir le
diplôme de niveau Master ou le certificat qui sanctionnent la fin du cursus.
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FINANCEMENT
Les Centres du Rotary pour la paix sont financés par la générosité des membres du Rotary,
des districts, de personnes privées et de fondations du monde entier.
Les districts ne sont pas obligés de verser de contributions pour pouvoir proposer un
candidat mais sont toutefois encouragés à allouer une partie de leur Fonds spécifique de
district (FSD) en soutien de ce programme, sans montant minimum ou maximum. Les
districts versant au programme 25 000 dollars par an ou 50 000 dollars tous les deux ans
reçoivent le titre de District Ami des Centres du Rotary pour la paix. Pour plus d’informations
écrire à rotarypeacecenters@rotary.org.
Les dons majeurs à la Fondation affectés au programme des Centres du Rotary sont
essentiels. Ces contributions financières de Rotariens et de généreux donateurs assurent en
effet le succès à long terme des Centres du Rotary pour la paix. Pour plus d’informations sur
l’Initiative Dons majeurs pour les Centres du Rotary consulter www.rotary.org/promote-peace.

TROUVER ET SÉLECTIONNER DES
CANDIDATS
Les boursiers étant sélectionnés sur la base d’une analyse mondiale et concurrentielle
des dossiers, les clubs et districts doivent présenter des candidatures solides et peuvent
parrainer autant de candidats qu’ils le souhaitent sans restriction géographique.
Les clubs et districts mettront en place des stratégies pour promouvoir le programme des
bourses des Centres du Rotary auprès de candidats qualifiés. Plus d’informations sont
disponibles sur www.rotary.org/peace-fellowships ainsi que dans le dépliant Bourses des
Centres du Rotary pour la paix à commander gratuitement sur shop.rotary.org.
Les étudiants des Centres du Rotary pour la paix sont issus d’horizons différents et ont tous
le potentiel d’avoir un impact significatif sur la paix et la résolution des conflits durant leur
carrière. Les candidats qualifiés peuvent être recrutés dans les secteurs suivants :
• Organisations non-gouvernementales impliquées dans la défense des droits de l’homme,
l’aide en cas de catastrophe, l’environnement, les réfugiés et les autres domaines liés à la
paix et à la coopération internationale.
• Entreprises et organisations internationales.
• Agences gouvernementales, ministères et corps diplomatiques.
• Organisations de bénévoles et humanitaires.
• Personnel de l’armée, des services de sécurité et du maintien de l’ordre.
• Organisations de médiation et d’arbitrage.
• Associations d’anciens élèves de diverses universités.
• Départements d’études internationales, de relations internationales, de sciences
politiques, d’études sur la paix et la résolution des conflits.
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• Anciens récipiendaires d’une bourse d’études de la Fondation ou anciens membres

d’Échanges de groupes d’étude travaillant dans le domaine des relations internationales,
de la construction de la paix et de la résolution des conflits, même si ils ne résident pas
actuellement dans votre district.
• Les clubs et les districts de régions affectées ou ayant été récemment affectées par des
conflits sont particulièrement encouragés à promouvoir ce programme. Les candidats en
provenance de ces régions pourront plus facilement avoir un impact positif sur la paix et la
résolution des conflits avec la formation reçue dans un des Centres du Rotary pour la paix.
Stratégies pour promouvoir le programme auprès de candidats potentiels :
• Organiser des séances d’information auprès des organismes précités.
• Promouvoir le programme sur les réseaux sociaux, suivre la page Facebook des Centres du
Rotary pour la paix et partager les articles et photos.
• Effectuer une présentation sur un sujet lié à la paix et à l’entente dans le monde.
• Inviter des étudiants actuels ou diplômés des Centres du Rotary à parler de leur
expérience aux Rotariens et non Rotariens lors de séances d’information.
• Envoyer des brochures des Centres du Rotary pour la paix aux groupes précités pour
distribution aux étudiants, membres ou clients.
• Envoyer des communiqués de presse aux journaux, aux chaînes de radio et de télévision
locales et régionales incluant un lien vers www.rotary.org/peace-fellowships.
• Encourager les organisations et les agences précitées à ajouter un lien vers la page des
Centres du Rotary sur leurs sites Web.
• Demander des suggestions de marketing et de recrutement de candidats aux districts dont
sont issus certains étudiants actuels.

SÉLECTION ET PARRAINAGE
La création de liens entre les candidats potentiels et les Rotariens est un aspect important
de la procédure de demande de bourses des Centres du Rotary. Bien que cela ne soit pas
obligatoire, les candidats sont fortement encouragés à passer un entretien avec un club ou en
obtenir le parrainage.
Les candidats ont cependant l’obligation d’avoir un entretien avec un district et d’en obtenir le
parrainage car ce sont les districts qui soumettent le dossier final à la Fondation Rotary.
Lors de la phase de recrutement, il est important que les districts informent les candidats
de la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse (31 mai). Il est aussi possible
d’inviter les candidats à se rapprocher d’un club pour obtenir de l’aide dans les démarches
et éventuellement son parrainage. Le district doit aussi informer les dirigeants de club des
candidats qu’il a invité à contacter les clubs.
La sous-commission Bourses des Centres du Rotary pour la paix doit fournir aux clubs les
dernières informations sur le programme et inviter les clubs à se procurer les ressources
utiles sur www.rotary.org/peace-fellowships.

CENTRES DU ROTARY POUR LA PAIX : GUIDE DU ROTARIEN

7

AU NIVEAU DU CLUB
(FACULTATIF)
Avant de donner son aval et d’envoyer un dossier au district, le club doit discuter de l’objectif
de la bourse avec le candidat, l’aider dans les démarches et avoir avec lui un entretien si
possible en personne. Si un candidat n’est pas disponible pour un entretien en personne, le
club doit trouver une alternative (téléphone, vidéoconférence, Internet, entretien avec un
Rotarien de la localité du candidat, etc.). Si le club n’est pas en mesure de le faire, il doit faire
suivre le dossier au district pour examen par le comité de sélection du district.

PROCÉDURE DE DEMANDE
1. Les candidats doivent consulter la procédure de candidature en ligne sur www.rotary.
org/peace-fellowships pour s’assurer que les critères et les étapes à suivre sont clairs. Le
dossier de candidature en ligne est disponible uniquement de décembre à juillet et pourra
changer chaque année.
2. Les candidats doivent s’informer sur le cursus et les programmes de chaque Centre du
Rotary pour la paix sur www.rotary.org/peace-fellowships et classer trois centres par
ordre de préférence dans leur demande de bourse.
3. Les candidats au programme de Master doivent inclure les relevés de notes, résultats de
test et tout autre document requis pour l’admission dans les universités choisies dans
la demande de bourse. Invitez les candidats à consulter le dossier de candidature ou les
universités pour plus d’information sur les exigences spécifiques en matière de test. Les
candidats au programme de certificat n’ont pas à fournir de relevés de note ou résultats de
test.
4. Le dossier de candidature et tous les documents doivent être rédigés en anglais.
5. Les candidats pourront contacter un Rotary club près de chez eux pour obtenir un
entretien et l’aval d’un club. Il est recommandé aux candidats de posséder tous les
documents demandés dans le dossier de candidature au moment de solliciter l’aval d’un
club. Les coordonnées des clubs peuvent être trouvées sur www.rotary.org/fr/search/clubfinder. Les candidats ayant déjà l’aval d’un district n’ont pas besoin d’obtenir celui d’un
club.
6. Chaque candidat doit obligatoirement avoir un entretien avec le district. Les dossiers
de candidatures doivent parvenir au district parrain le 31 mai au plus tard. Les districts
ont ensuite jusqu’au 1er juillet pour transmettre à la Fondation Rotary les dossiers des
candidats qu’ils ont décidés de parrainer.
7. Les districts et leurs candidats sont informés en novembre des décisions de la Fondation
Rotary.
8. Dès notification de leur sélection, les candidats retenus par la Fondation doivent poser leur
candidature à l’université partenaire du Centre qui leur a été assigné.
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LISTE DE CONTRÔLE
Formulaire de demande
C.V.
Lettres de motivation
Relevés de notes (uniquement pour le master)
Résultats au Graduate Record Examinations (GRE) (uniquement pour Duke-UNC)
Master : une lettre de recommandation professionnelle et une lettre de recommandation
universitaire
Certificat : deux lettres de recommandation professionnelle dont une de l’employeur actuel
Résultats au Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou à l’International English
Language Testing System (IELTS) (uniquement pour le master si exigés)
Engagement du candidat dûment rempli et signé
Rapport d’entretien et aval du district

COMITÉ DE SÉLECTION DE
DISTRICT ET PROCÉDURE
(OBLIGATOIRE)
Avant le 1er juillet :
Dès qu’un candidat dépose un dossier de demande de bourse en ligne, le Rapport d’entretien et
aval du district (Annexe B) est envoyé par e-mail aux responsables de district.
Le gouverneur, le responsable Centres du Rotary de district ou le responsable Fondation
doivent ensuite le renvoyer à la Fondation dûment rempli pour chaque candidat parrainé.
Si un candidat utilise le dossier imprimé, veuillez utiliser l’annexe B fournie dans ce guide.
Le conseil d’administration de la Fondation recommande la formation d’un comité de
sélection chargé de faire passer les entretiens et de décider des candidats à parrainer. Il doit
se composer au moins du gouverneur et du responsable Centres du Rotary de district ou
Fondation de district mais peut aussi inclure les gouverneurs sortant et élu et trois personnes
(rotariennes ou non) ayant une expertise dans les domaines de la paix et de la résolution
des conflits, de l’éducation, des organisations civiques ou de l’entreprise. Il peut aussi être
intéressant de faire appel à des diplômés des Centres du Rotary qui pourront faire bénéficier
le comité de leur expérience. Il est également recommandé de nommer une personne capable
d’évaluer les aptitudes linguistiques des candidats.
Les districts s’appuient principalement sur les entretiens pour évaluer les compétences des
candidats. S’ils ne peuvent se déplacer pour un entretien, une solution de rechange doit être
trouvée (voir Sélection et parrainage au niveau du club). Enfin, il est important que le rapport
d’entretien du district soit détaillé et rédigé avec soin.
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Les districts peuvent aussi parrainer des candidats étrangers, notamment issus de pays
non-rotariens, ainsi que d’autres districts. Pour plus d’informations contactez le service des
Centres du Rotary pour la paix : rotarypeacecenters@rotary.org.

ENTRETIEN : QUALITÉS
À RECHERCHER CHEZ UN
CANDIDAT
Lors des entretiens, le comité de sélection de club ou de district doit déterminer dans quelle
mesure le candidat peut faire avancer les objectifs du programme et évaluer la manière dont
il a démontré un intérêt pour la paix et l’entente entre les peuples. Le comité doit également
jauger le potentiel des candidats à devenir des leaders ou à développer leurs compétences de
leaders acquises lors d’emplois au sein de gouvernements, d’entreprises, dans l’enseignement,
la presse ou d’autres professions. Il doit sélectionner des candidats qui possèdent des
compétences de leader et qui feront la promotion de la coopération et de la paix à l’échelle
nationale ou internationale et de la résolution des conflits tout au long de leur carrière et
de leurs activités bénévoles. L’annexe A propose des exemples de questions à poser lors des
entretiens.
Dans sa recherche des meilleurs candidats possibles, le comité de sélection s’appuiera sur les
lettres de motivation, le C.V. et l’entretien avec les candidats. Il prendra également en compte
leur diversité académique, professionnelle, géographique ou culturelle.

EXEMPLES DE PROFILS DE CANDIDATS
Un fonctionnaire chargé de la médiation sur des questions politiques et environnementales locales qui
désire travailler à l’amélioration des politiques environnementales et sociales, et mettre en place des modules
de formation au sein de son administration.
Un professionnel de santé qui a dispensé des soins et des formations dans des pays ravagés par la guerre
et désire poursuivre sa carrière dans le domaine de la santé publique internationale.
Un chef de projet pour une agence d’aide humanitaire qui a monté un programme de microcrédits
pour les conjoints survivants de victimes du sida en Afrique sub-saharienne et qui envisage de faire carrière
dans le domaine du développement économique par la réduction de la pauvreté.
Un travailleur social qui a servi comme conseiller auprès d’enfants-soldats et qui cherche à travailler dans
la prévention des conflits en créant en particulier des structures régionales de santé mentale offrant des
programmes de formation à la réconciliation et au pardon.
Un militaire de carrière qui a participé à des opérations de protection des populations civiles et qui souhaite
mettre en œuvre des programmes de formation aux méthodologies de prévention et de résolution des conflits
pour les forces armées de son pays.
Un éducateur travaillant auprès de jeunes de religions et d’ethnicités différentes sur des actions visant à
améliorer la compréhension entre les peuples et à prévenir les conflits.
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SÉLECTION MONDIALE ET
CONCURENTIELLE
Entre juillet et octobre, le comité de sélection mondiale des Centres du Rotary, composé de
Rotariens et de représentants d’universités, examine les dossiers et choisit les lauréats. En
novembre, les districts et leurs candidats sont informés des décisions.
La décision finale revient cependant aux universités partenaires. L’octroi d’une bourse pour
le programme de Master ne garantit en effet pas l’admission dans l’université partenaire
assignée. Si le récipiendaire d’une bourse n’est pas admis par l’université partenaire assignée,
il devra renoncer à sa bourse (ne s’applique que pour le Master). Les récipiendaires doivent
par conséquent sécuriser leur admission dans l’université assignée avant de prendre toutes
autres dispositions au regard de leur situation professionnelle et personnelle.

CALENDRIER ET ÉCHÉANCES
Les districts doivent fixer aux clubs une date limite de dépôt de candidatures tout en sachant
que le district devra ensuite faire parvenir les dossiers à la Fondation avant le 1er juillet de
l’année précédant la première année d’études. Tout en gardant une certaine flexibilité au
regard de candidats ayant pris tardivement connaissance de l’existence du programme, le
calendrier suivant est recommandé :
Année précédant le début du programme
DécembreFévrier

Promotion du programme par les districts et les clubs pour recruter des candidats qualifiés.
Le matériel promotionnel peut être commandé en ligne sur shop.rotary.org.
Discutez avec les candidats pour en savoir plus sur leurs antécédents, sur le programme
qui les intéresse le plus et invitez-les à remplir un dossier de candidature en ligne sur
www.rotary.org/peace-fellowships.

Mars-Mai

(1) Après entretien, les clubs sélectionnent les candidats et transmettent les dossiers de
candidature au district le 31 mai au plus tard.
ou
(2) Les clubs font directement suivre les dossiers de candidature au district le 31 mai au plus tard.
Les districts peuvent aussi recruter directement des candidats potentiels et recevoir des dossiers de
candidature.

Mars-Mai

Les districts mettent en place un comité de sélection et font passer les entretiens.
Avant le 1er juillet, les districts :
- e nvoient à la Fondation le Rapport d’entretien et aval du district (Annexe B) de chaque candidat
parrainé ;
- informent les candidats de la décision de les parrainer ou non.

Juillet-Octobre

Le comité de sélection mondiale, composé de Rotariens et de représentants d’universités, examine
les dossiers et choisit les lauréats.

Novembre

Les districts et leurs candidats sont informés des décisions du comité de sélection. Les lauréats
effectuent leur demande d´admission à l´université du centre où ils ont été affectés.
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RESSOURCES
• Informations et soutien aux Centres du Rotary pour la paix :
•
•
•
•

www.rotary.org/myrotary/fr/take-action/empower-leaders/support-peace-centers.
Commander le dépliant Bourses des Centres du Rotary pour la paix sur shop.rotary.org.
Page Facebook des Centres du Rotary pour la paix : www.facebook.com/Rotarycenters.
S’abonner à Peace Net, la newsletter sur l’actualité des Centres du Rotary :
www.rotary.org/newsletters-0.
Page Facebook de l’Amicale d’action pour la paix :
www.facebook.com/RotarianActionGroupForPeace.

ANNEXES
ANNEXE A : EXEMPLES DE QUESTIONS POUR
L’ENTRETIEN
• Pourquoi êtes-vous intéressé par une bourse des Centres du Rotary pour la paix ?
• Parlez-nous de votre expérience professionnelle dans le domaine de la paix. Quel impact
•
•
•
•
•
•

a-t-elle eu sur vous ?
Quelles langues maîtrisez-vous ?
Parlez-nous de vos recommandations et de l’influence de ces personnes dans votre vie
professionnelle et personnelle.
Dans quelle mesure cette bourse vous permettra-t-elle de faire progresser votre carrière ?
Quel rôle jouera-t-elle plus tard dans votre carrière d’artisan de la paix ?
Quel est le Centre du Rotary qui vous attire le plus ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le
cursus proposé dans ce Centre ?
Vous considérez-vous comme un leader dans le domaine de la paix ? Pourquoi ? Avez-vous
déjà eu une influence dans le passé ? Comment voyez-vous votre rôle plus tard ?
Que savez-vous du Rotary ? Pourquoi en feriez-vous un bon ambassadeur ?
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ANNEXE B
RAPPORT D’ENTRETIEN ET AVAL DU DISTRICT (OBLIGATOIRE)
Ce rapport est particulièrement important lors de la sélection mondiale. Veuillez le remplir avec soin. Les dossiers incomplets (sans le rapport du district)
ne seront pas être étudiés par le comité de sélection.

1.

Nombre de candidatures reçues par votre district :

2.

La sous-commission Centres du Rotary de district a eu un entretien personnel avec ce candidat
veuillez préciser pourquoi et si l’entretien a eu lieu par téléphone ou par d’autres moyens.

3.

Suite à cet entretien, quelles sont les qualités démontrées par le candidat le distinguant pour ce type de bourse ?

4.

Le candidat connaît-il le programme d’un ou de plusieurs Centres du Rotary ? Qu’est-ce qui l’a poussé à choisir plus particulièrement les
Centres sélectionnés ?

5.

Le candidat a-t-il démontré des aptitudes au leadership et un engagement envers la paix et la résolution des conflits ? Ces qualités sont-elles
ressorties durant l’entretien ?

6.

Au vu de l’expérience universitaire et professionnelle du candidat, de ses qualités de leadership et de son engagement envers les objectifs du
programme, quel est son potentiel professionnel que ce soit dans le domaine politique, des affaires, de l’enseignement, des médias, etc. ou
dans la profession qu’il a choisie ? Comment compte-t-il promouvoir l’entente mondiale et la paix ?

Oui

Non. En cas de réponse négative,

17
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7.

D’après vous, ce candidat est-il en mesure de représenter le Rotary, notamment lors de manifestations nationales et internationales, et de
conférences universitaires ?

8.

En quoi ce candidat se distingue-t-il des autres ? Pourquoi la préférence s’est-elle portée sur lui ?

9.

Après l’étude de ce dossier en détails et un entretien avec le candidat :
La sous-commission Centres du Rotary de district a décidé de soutenir cette candidature à une bourse des Centres du Rotary pour la
paix et de faire parvenir le dossier à la Fondation Rotary.
OU
La sous-commission Centres du Rotary de district a décidé de ne pas soutenir cette candidature à une bourse des Centres du Rotary
pour la paix. Veuillez expliquer pourquoi ci-dessous et faire parvenir le dossier complet à la Fondation à des fins statistiques

Il est demandé à la sous-commission de faire une photocopie du dossier pour ses archives avant de le transmettre à la Fondation Rotary. Veuillez écrire le
numéro de votre district dans la case en haut à droite de la page 7.

18
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RAPPORT D’ENTRETIEN ET AVAL DU DISTRICT (SUITE)
Nous soutenons la candidature de

à une bourse des Centres du Rotary

Prénom et nom du candidat

pour la paix et faisons parvenir son dossier à la Fondation où il sera soumis à une sélection mondiale.

Nous certifions avoir informé le candidat :
1. que sa candidature est en cours d’examen et que les administrateurs de la Fondation Rotary ne procèdent à la sélection définitive des
candidats qu’après examen de tous les dossiers envoyés par les districts.
2. que la décision finale quant à l’octroi d’une bourse et au Centre assigné revient aux administrateurs de la Fondation. En tant que district parrain,
nous acceptons l’affectation à l’un des Centres indiqués par le candidat, ou à tout autre retenu par les administrateurs de la Fondation.
3. que la Fondation Rotary cherche à former à la paix et à la résolution des conflits un groupe d’étudiants qui obtiendront un master ou un
certificat dans ce domaine et joueront, au cours de leur carrière professionnelle, un rôle à long terme en faveur de la paix.
4. de l’étendue de ses obligations envers son district parrain et d’accueil avant, durant et à l’issue de ses études.
5. qu’il lui appartient de se faire admettre dans le programme concerné à l’université assignée (le cas échéant). Dans le cas contraire, le candidat
s’engage à renoncer immédiatement à sa bourse.
6. qu’il doit commencer ses études en début de l’année universitaire de l’université qui lui est assignée.
L’année universitaire des Centres proposant un master débutera en juillet, août ou septembre 2016 dans l’hémisphère nord, et en février ou
mars 2017 pour l’université du Queensland.
Le programme de certificat du Centre du Rotary de l’université de Chulalongkorn débute en janvier et juin 2016.
7. qu’il doit s’engager à achever ses études.
8. qu’il devra prendre en charge les frais encourus par son conjoint et/ou personnes à charge l’accompagnant durant son cursus.
9. que le montant de cette bourse peut varier selon le coût des études, du billet aller-retour, des livres et fournitures, du coût de la vie et autres.
10. qu’il ne s’agit pas d’un montant fixe.
Nous avons choisi cette personne comme candidat du district à une bourse d’études des Centres du Rotary et lui avons expliqué ses responsabilités.
Le gouverneur élu a été informé de ce parrainage par le district.
Prénom et nom du gouverneur (en lettres majuscules)

E-mail

!
Le

Signature

District

Signature du responsable Fondation ou du responsable Centres du Rotary de district (obligatoire)
Prénom et nom du responsable Fondation de district

E-mail

!
Le

Signature

District

ou
Prénom et nom du responsable Centres du Rotary de district
Signature

E-mail

!
Le

District

1er

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET avant le juillet 2015 de préférence par e-mail à
rotarypeacecenters@rotary.org ou bien par fax. La taille des fichiers attachés envoyés par e-mail ne doit pas dépasser 10 MB. Les districts recevront par
e-mail la confirmation de la réception et du traitement du dossier.
The Rotary Foundation of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, États-Unis
Fax +1-847-556-2177
rotarypeacecenters@rotary.org
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