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SUBVENTIONS CLÉ EN MAIN :
BOURSES D’ÉTUDES EAU ET ASSAINISSEMENT
APERÇU
Les Rotariens sélectionnent des candidats locaux déjà admis à l’un des programmes éligibles de Master de
18 mois de l’UNESCO-IHE et accompagnent le boursier tout au long de ses études. Une fois le programme
terminé, le boursier et les parrains rotariens doivent monter une action dans leur pays dans les domaines
de l’eau et de l’assainissement. Les Rotariens hollandais font participer les boursiers à des manifestations
culturelles et rotariennes au cours des études.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE
L’UNESCO-IHE est le plus grand institut d’éducation scientifique relative à l’eau
dans le monde et le seul institut au sein du système des Nations unies autorisé à
délivrer des diplômes reconnus de Master et de doctorat.

LIEU DES ÉTUDES
Les études se déroulent sur le campus de l’UNESCO-IHE à Delft (Pays-Bas) et les activités pratiques dans le
pays de l’étudiant.

ÉLIGIBILITÉ
Les clubs et les districts certifiés situés dans la région du lieu de travail ou de résidence du candidat
boursier sont encouragés à faire une demande.

ÉLEMENTS CLÉS
Les étudiants admis à l’UNESCO-IHE entrent en contact avec un Rotary club de leur pays. Si vous
connaissez un professionnel des domaines de l’eau et de l’assainissement cherchant à approfondir
ses connaissances, encouragez-le tout d’abord à faire une demande d’admission à l’UNESCO-IHE.
Les candidats doivent avoir été admis à l’UNESCO-IHE pour prétendre à la bourse d’études.
Les trois programmes de Master éligibles sont : Eau et assainissement en milieu urbain, Gestion des
ressources en eau et Sciences de l’eau et ingénierie. Les programmes communs ne sont pas éligibles.
Les boursiers doivent retourner dans leur pays à la fin de leurs 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.

NOMBRE DE SUBVENTIONS ET MONTANT
Un nombre limité de bourses seront accordées chaque année qui seront payées directement à
l’UNESCO-IHE.
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DEMANDER UNE BOURSE
Les étudiants admis aux programmes éligibles de l’UNESCO-IHE se portent candidats auprès des clubs/
districts locaux. Le parrain potentiel étudie la candidature et les modalités de la subvention. Le parrain
potentiel rencontre le candidat et détermine s’il souhaite le parrainer.
Le parrain soumet en ligne une demande de subvention au plus tard le 15 mai de l’année durant laquelle
le programme d’études commence.
Le personnel de La Fondation étudie la candidature et prend une décision en fonction du nombre de
bourses disponibles.
Le parrain envoie un rapport intermédiaire après la première année d’études du boursier et un rapport
final une fois que le boursier a terminé le programme.

Bourses d’études eau et assainissement : Aperçu

Page 2

