BOURSE DES CENTRES DU ROTARY POUR LA PAIX
DOSSIER DE CANDIDATURE 2016
À RETOURNER AU DISTRICT LE 31 MAI 2015 AU PLUS TARD

Déposez votre dossier de candidature en ligne

Le programme
Le programme des Centres du Rotary pour la paix est le programme éducatif phare de la Fondation. Il soutient la mission du Rotary 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. Les boursiers des Centres du Rotary acquièrent l’expertise qui leur permettra d’agir comme leaders et catalyseurs de la paix et de la
résolution des conflits dans leurs communautés et au niveau mondial.
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. Les candidats doivent considérer ces critères avec attention avant de postuler. Deux options de
durées différentes sanctionnées par un Master ou par un certificat de développement professionnel sont proposées.

DIFFERENCES ENTRE LES DEUX OPTIONS
Option
But
Durée des études
Nombre de Centres du Rotary
Nombre de bourses
Stage pratique

Master

Certificat

Former les leaders de demain

Renforcer les leaders d’aujourd’hui

De 15 à 24 mois
(varie selon l’université)

3 mois

5

1

50 maximum
(jusqu’à 10 par Centre du Rotary)

50 maximum
(25 par session en janvier-avril ou juin-août)
Études de 2 à 3 semaines sur le terrain
intégrées au programme d’études

Stage de 2 à 3 mois durant les vacances d’été

CRITÈRES À SATISFAIRE
• Démontrer un fort engagement envers la paix et l’entente internationale au travers d’activités universitaires, professionnelles ou bénévoles
• Posséder d’excellentes aptitudes au leadership
• Pour le certificat :
Posséder une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un domaine en rapport avec la paix et la résolution des conflits et dans
un poste de cadre moyen ou supérieur
Maîtriser l’anglais
Avoir de solides antécédents universitaires
• Pour le Master :
Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de premier cycle (ou équivalent)
Posséder 3 ans d’expérience à temps plein, rémunérée ou non, dans un domaine en rapport avec la paix et la résolution des conflits
Maîtriser l’anglais et, si possible, une autre langue

RESTRICTIONS
• Si vous avez déjà reçu une bourse d’études de la Fondation Rotary ou pour le programme de certificat, une durée minimum de trois ans doit
s’écouler entre la conclusion de la bourse d’études et le dépôt de votre dossier de candidature au programme de Master des Centres du
Rotary.
• Si vous avez déjà obtenu une bourse pour le programme de Master des Centres du Rotary, une durée de cinq ans doit s’écouler avant de
pouvoir déposer un dossier de candidature au programme de certificat.
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• Les personnes suivantes ne sont pas éligibles aux bourses de type Master :
• 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 grandsparents 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 cidessus)
• Ces personnes peuvent toutefois déposer leur candidature pour le programme de certificat mais devront prendre à leur charge tous les
frais si elles sont sélectionnées

NOTE : Les dossiers de candidature aux Centres du Rotary pour la paix soumis à la Fondation par le district parrain
doivent être remplis en anglais.
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE CENTRE DU ROTARY
Centre du Rotary

Université de
Chulalongkorn

Langue
des cours

Anglais

Aptitude
linguistique
requise*

Lettres de
recommandations
requises

Diplômes
requis

GRE

IELTS***

TOEFL***

Anglais

2 lettres de
recommandations
professionnelles
dont une de votre
employeur actuel

Diplôme
d’études
supérieures du
1er cycle ou
expérience
professionnelle
équivalente

Non

Non

Non

Non**

7

Internet : 90
Exposé : 577

Duke–UNC (centre
commun aux deux
universités)
Université de Duke

Anglais

Anglais

Université de
Caroline du Nord à
Chapel Hill

Anglais

Anglais

Anglais et
japonais

Anglais

Université de
Bradford

Anglais

Anglais

Université du
Queensland

Anglais

Anglais

Université d’Uppsala

Anglais

Anglais

Université chrétienne
internationale

*

Diplôme
2
d’études
(une scolaire et une
supérieures du
professionnelle)
1er cycle
Diplôme
2
d’études
(une scolaire et une
supérieures du
professionnelle)
1 er cycle
Diplôme
2
d’études
(une scolaire et une
supérieures du
professionnelle)
1er cycle
Diplôme
2
d’études
(une scolaire et une
supérieures du
professionnelle)
1er cycle
Diplôme
2
d’études
(une scolaire et une
supérieures du
professionnelle)
1er cycle
Diplôme
2
d’études
(une scolaire et une
supérieures du
professionnelle)
1er cycle

Obligatoire**
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Internet : 79
Exposé : 550

Non

6,5

Internet : 79
Exposé : 550

Non

6,5

Pas accepté

Non

6,5

Internet : 90
Exposé : 570

Non

6,5

Internet : 90
Exposé : 575

La maîtrise de l’anglais est exigée dans tous les Centres. La maîtrise d’une autre langue n’est pas obligatoire mais les candidats sont encouragés
à l’indiquer dans leur dossier.

** Afin d’accroître leurs chances, les candidats au Centre du Rotary des universités de Duke / Caroline du Nord à Chapel Hill sont fortement
encouragés à communiquer leurs notes obtenues au GRE, même s’ils ont choisi l’université de Duke qui n’exige pas de GRE.
Les candidats au Centre de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill doivent se renseigner auprès de chaque département pour connaître les
notes minimales exigées. Les candidats au programme de Master en santé publique (Public Health) titulaires d’un MD en sont exemptés.
*** Les candidats doivent communiquer leurs notes obtenues à l’IELTS ou au TOEFL. Il n’est pas obligatoire de passer les deux tests. L’université de
Bradford accepte uniquement les notes obtenues à l’IELTS.
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CHOIX DES CENTRES DU ROTARY POUR LA PAIX
Vous trouverez plus d’informations sur le curriculum et les programmes offerts dans les Centres du Rotary sur www.rotary.org/rotarycenters. Vous
devez avoir soigneusement étudié ces informations, les programmes offerts et les critères d’admission avant de remplir ce dossier. Veuillez indiquer
votre préférence pour le Master ou le Certificat. Vous ne pouvez pas postuler aux deux. Prenez en considération les points suivants :
Programme de certificat
•

Vous devez maitriser l’anglais. Sans être obligatoire, la maîtrise d’une autre langue est souhaitée, car elle démontre un intérêt pour d’autres
cultures.

•

Vous devez commencer vos études aux dates spécifiées (Janvier ou juin 2016).

Programme de Master
•

Veuillez choisir trois Centres et les lister par ordre de préférence (de 1 à 3). Les administrateurs de la Fondation se réservent le droit
d’assigner les candidats au Centre de leur choix.

•

Vous devez maitriser l’anglais. Si vous comptez étudier dans une université où l’on parle votre langue maternelle, il est recommandé de
maîtriser une autre langue. N.B. : Les cours de l’université chrétienne internationale (Tokyo) peuvent être suivis en anglais et des cours de
japonais sont fournis le cas échéant.

•

Vous ne pouvez pas choisir un Centre dans votre pays d’origine ou de résidence, à l’exception des citoyens ou résidents japonais ayant
étudié à l’étranger indiquant vouloir postuler au Centre de l’université chrétienne internationale.

•

Vous ne pouvez pas vous inscrire à une université avant de connaitre l’université qui vous a été assignée sous peine d’avoir à renoncer
ipso facto à votre bourse.

•

Vous devez commencer vos études aux dates spécifiées par l’université qui leur a été assignée. L’année universitaire débutera dans
l’hémisphère nord en juillet, août ou septembre 2016, et dans l’hémisphère sud, en mars 2017 (Université du Queensland).

•

Immédiatement après notification de votre sélection, il vous appartient de poser votre candidature à l’université partenaire du
Centre qui vous est assigné. Si votre demande d’admission est rejetée, il vous sera demandé de renoncer à votre bourse. Tous les
masters proposés par les universités partenaires des Centres du Rotary ne permettent pas d’obtenir une bourse. Pour toute question,
contacter le Centre du Rotary concerné.

CERTIFICAT DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
UNIVERSITÉ DE CHULALONGKORN, Bangkok, Thaïlande
(Programme de 3 mois)
Session choisie :

Janvier-Avril

Juin-Août

MASTER
Veuillez choisir trois Centres et les lister par ordre de préférence (de 1 à 3)

UNIVERSITÉS DE DUKE & DE CAROLINE DU NORD À CHAPEL HILL, Caroline du Nord, États-Unis
(Programme de 21 mois)
Préférence :
Université de Duke
Université de Caroline du Nord à Chapel Hill,

Département :

UNIVERSITÉ CHRÉTIENNE INTERNATIONALE, Tokyo, Japon
(Programme de 22 mois plus 2 mois de stage linguistique intensif facultatif)
UNIVERSITÉ DE BRADFORD, Angleterre
(Programme de 15 mois)
UNIVERSITÉ DU QUEENSLAND, Brisbane, Australie
(Programme de 16 mois)
UNIVERSITÉ D’UPPSALA, Uppsala, Suède
((Programme de 24 mois)
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ENVOYER LE DOSSIER À UN DISTRICT DU ROTARY
Vous devez soumettre ce dossier accompagné de toutes les pièces nécessaires à un district du Rotary. Un Rotary club de préférence près de votre
domicile, lieu de travail ou d’études peut vous aider et parrainer vos démarches auprès du district. Tout dossier envoyé directement à la Fondation
sera rejeté. La date de remise des dossiers de candidature au district est le 31 mai 2015 au plus tard. Utilisez l’outil Localiser un Rotary club sur
rotary.org/fr pour trouver un club dans votre ville ou contactez rotarypeacecenters@rotary.org pour toute question.
Préparez-vous à passer des entretiens, le cas échéant, à l’échelon du district ou du club. Chaque district peut présenter un nombre illimité de
dossiers de candidatures qui seront soumis à la Fondation pour la sélection au niveau mondial.

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER
Ne pas oublier de faire des photocopies pour vos archives.
Formulaire de demande

Lettres de motivation en anglais

CV

Deux lettres de recommandations signées

Relevés de notes

Résultats TOEFL ou IELTS (exigés si l’anglais n’est pas votre langue maternelle)

Résultats GRE (pour Duke/UNC)

Engagement du candidat, dûment rempli et signé

LANGUE À UTILISER
Le dossier de demande et tous les documents doivent être rédigés en anglais.

LETTRES DE MOTIVATION
Pour chacun des points 1, 2, 3a et 4 pour le Master, et 1, 2 et 3b pour le certificat, une lettre de motivation distincte doit être jointe à ce dossier.
Indiquez vos prénom et nom ainsi que le nom du Rotary club ou du district qui vous parraine en haut à droite de la première page de chaque lettre.
Chaque lettre ne doit pas dépasser 500 mots.
1.

Quels moments marquants de votre vie, ou de votre expérience professionnelle et bénévole vous ont-ils motivé à faire carrière dans les
domaines de la paix et de la résolution des conflits ? Présentez un résumé de vos principaux centres d’intérêt et activités en relation avec vos
objectifs de carrière.

2.

Décrivez les rôles d’encadrement que vous avez exercés dans vos activités universitaires et professionnelles et l’impact de cette expertise au
profit de la collectivité.

3a. (Master uniquement) Indiquez vos réussites, votre motivation et vos centres d’intérêt universitaires. Expliquez en quoi votre formation
universitaire vous prépare à cette bourse. Le cas échéant, veuillez expliquer vos échecs universitaires.
3b. (Certificat de développement professionnel uniquement) Expliquez de façon détaillée en quoi le Certificat vous sera bénéfique et
comment il s’inscrit dans vos objectifs de carrière.
4.

(Master uniquement) Expliquez pourquoi vous postulez à ce programme, décrivez la discipline que vous souhaitez étudier et pourquoi vous
avez choisi les deux premiers Centres listés en indiquant en particulier les cours que vous comptez suivre. Expliquez de façon détaillée en
quoi un diplôme des Centres du Rotary entre dans votre plan de carrière, comment ce plan vise à développer l’entente et la paix dans le
monde, et en quoi vos compétences et votre expérience peuvent servir la mission de la Fondation Rotary.

CURRICULUM VITAE

Vous devez fournir un curriculum vitæ avec votre dossier de candidature.

LETTRES DE RECOMMANDATION
Vous devez soumettre deux lettres de recommandation signées de personnes qui vous connaissent bien d’un point de vue universitaire,
professionnel ou de par vos activités bénévoles.
Master : une lettre de recommandation professionnelle et une lettre de recommandation universitaire.
Certificat : une des deux lettres de recommandation doit provenir de votre employeur actuel.
Il est important que ces personnes soient informées des objectifs du programme des Centres du Rotary pour la paix.
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RELEVÉS DE NOTES ET RÉSULTATS DE TEST

Veillez à inclure les relevés de notes (par matières étudiées) de toutes les écoles supérieures ou universités où vous avez suivi des cours, ainsi que
les résultats de tout test (Graduate Record Examination [GRE], Test of English as a Foreign Language [TOEFL], International English Language
Testing System [IELTS], etc.) requis par les Centres que vous aurez sélectionnés. Il vous appartient de vérifier auprès de l’université les tests qu’elle
exige (consultez son site Internet). Ne pas inclure de copies de certificats ou de diplômes.
Si vous vous êtes inscrit à un test mais que vous ne l’avez pas encore passé, veuillez joindre le récépissé d’inscription à votre dossier. Les résultats
de test de plus de deux ans pour le TOEFL et l’IELTS, et de plus de cinq ans pour le GRE ne seront pas acceptés. Les dossiers n’incluant pas les
résultats de test demandés ne seront pas étudiés.
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À l’usage du district
District # __________

BOURSE DES CENTRES DU ROTARY POUR LA PAIX
DOSSIER DE CANDIDATURE 2016
Les dossiers doivent être soumis par l’intermédiaire d’un district du Rotary. Tout dossier envoyé directement à la Fondation sera rejeté. Veuillez
contacter un club de votre ville ou le district pour connaître les procédures. Un dossier complet doit contenir toutes les parties de ce formulaire
dûment remplies et signées, les lettres de motivation, les lettres de recommandation et les relevés de notes. Tout dossier incomplet ne sera pas pris
en considération. Écrivez en caractères d’imprimerie (ne pas utiliser d’abréviations).
Informations sur le candidat
Nom

Sexe

Prénoms

H

F

Nationalité

! (Domicile)

Date de naissance (facultatif)
Pays de naissance (si différent)

! (Mobile)

E-mail

Fax

Adresse

Ville /État ou Province (le cas échéant)

Pays

Code postal

Personne à prévenir en cas d’urgence
Prénom et nom

!

Lien de parenté

E-mail

Adresse

Ville /État ou Province (le cas échéant)

Pays

Code postal

Comment avez-vous appris l’existence du programme de bourses des Centres du Rotary ?
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CURRICULUM VITAE
Nombre total d’années d’expérience (travail rémunéré ou non) dans un domaine en
rapport avec les relations internationales, la paix et la résolution des conflits :

Vous devez joindre à votre dossier un CV mentionnant :
• Employeurs :
o Nom et ville
o Dates d’emploi
o Statut (temps plein ou temps partiel ; rémunéré ou non)
o Poste occupé et responsabilités
• Études supérieures ou universitaires suivies :
o Nom et ville de l’établissement
o Dates de début et de fin
o Diplôme obtenu
o Discipline
• Activités bénévoles :
o Nom et ville de l’organisation ou activité
o Dates de début et de fin, durée moyenne hebdomadaire
o Rôle et responsabilités

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Veuillez énumérer les pays où vous avez séjourné/prévoyez de séjourner ou étudié/prévoyez d’étudier avant de débuter votre cursus.
Pays

État/Province
(le cas échéant)

Dates (MM/AAAA)

Durée du séjour

Motif de la visite

APTITUDES LINGUISTIQUES
LANGUE MATERNELLE
Veuillez indiquer votre niveau dans une/des langue(s) autre(s) que votre langue maternelle de 1 (basique) à 5 (courant).
Langues étrangères

Conversation

Compréhension
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Écrit

Lecture

LETTRE DE RECOMMANDATION (LES DOCUMENTS MANUSCRITS NE SERONT PAS ACCEPTÉS)
Prénom et nom du candidat

À REMPLIR PAR UN ENSEIGNANT OU EMPLOYEUR/SUPERVISEUR OU COLLÈGUE
Si vous ne pouvez répondre à une question, inscrire Impossible à évaluer comme réponse.
1.

À quel titre connaissez-vous le candidat ?

2.

Le candidat témoigne-t-il d’un intérêt profond pour les relations internationales, la paix et la résolution des conflits ?

3.

Quel sera l’impact de ces études sur l’avenir professionnel du candidat ?
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4.

Comment qualifieriez-vous les compétences du candidat dans les domaines suivants ? S’il vous est impossible d’évaluer le candidat
danscertains domaines, veuillez ne rien indiquer.
Excellentes*

Très bonnes

Passables

Médiocres

Aptitudes universitaires
Qualités de leader
Engagement
Initiative
Maturité
Flexibilité
Prise de parole en public
* Veuillez indiquer un exemple précis qui justifie votre choix du qualificatif Excellent.

5.

Veuillez parler des succès universitaires du candidat et évaluer sa capacité à suivre un programme intensif dans l’un des Centres du Rotary.

6.

Avez-vous d’autres commentaires sur ce candidat ?

Prénom et nom

Titre/poste

Établissement/Organisation

Ville

!

Fax

E-mail

Le
Signature
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LETTRE DE RECOMMANDATION (LES DOCUMENTS MANUSCRITS NE SERONT PAS ACCEPTÉS)
Prénom et nom du candidat

À REMPLIR PAR UN ENSEIGNANT OU EMPLOYEUR/SUPERVISEUR OU COLLÈGUE
Si vous ne pouvez répondre à une question, inscrire Impossible à évaluer comme réponse.
1.

À quel titre connaissez-vous le candidat ?

2.

Le candidat témoigne-t-il d’un intérêt profond pour les relations internationales, la paix et la résolution des conflits ?

3.

Quel sera l’impact de ces études sur l’avenir professionnel du candidat ?
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4.

Comment qualifieriez-vous les compétences du candidat dans les domaines suivants ? S’il vous est impossible d’évaluer le candidat
danscertains domaines, veuillez ne rien indiquer.
Excellentes*

Très bonnes

Passables

Médiocres

Aptitudes universitaires
Qualités de leader
Engagement
Initiative
Maturité
Flexibilité
Prise de parole en public
* Veuillez indiquer un exemple précis qui justifie votre choix du qualificatif Excellent.

5.

Veuillez parler des succès universitaires du candidat et évaluer sa capacité à suivre un programme intensif dans l’un des Centres du Rotary.

6.

Avez-vous d’autres commentaires sur ce candidat ?

Prénom et nom

Titre/poste

Établissement/Organisation

Ville

!

Fax

E-mail

Le
Signature
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je pose ma candidature au programme des Centres du Rotary pour la paix. Je certifie que je ne suis (a) ni Rotarien ; (b) ni employé d’un Rotary club,
d’un district du Rotary, d’une entité rotarienne ou du Rotary International ; (c) ni conjoint, descendant direct (enfants ou petits-enfants) ou son conjoint,
ou parent ou grand-parent d’une personne appartenant à l’une des catégories (a) et (b). Je ne suis en outre ni ancien membre ayant quitté le Rotary
au cours des 36 derniers mois, ni parent d’un tel membre.
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous. Si cette bourse m’est accordée, je m’engage :
1. à entamer les procédures d’admission dans l’université partenaire du Centre du Rotary qui m’a été assignée. Si l’université rejette ma
candidature, je devrai renoncer à ma bourse.
2.

3.

à approfondir mes connaissances du Rotary International et à poursuivre la mission et les objectifs qui sont à la base de mon rôle de boursier
des Centres du Rotary, à savoir :
•

participer à tout programme d’orientation organisé par les Rotariens hôtes et parrains, notamment suivre un module en ligne

•

maintenir un excellent niveau dans le cadre de mes études à plein temps dans l’université partenaire du Centre du Rotary

•

présenter des exposés à des publics rotariens et non rotariens avant, pendant et à l’issue de mon cursus

•

participer à des manifestations rotariennes de district, de zone ou internationales ainsi qu’à des actions, le cas échéant

•

représenter la Fondation lors de conférences professionnelles et universitaires

•

participer à un séminaire des Centres du Rotary où je pourrai être invité à effectuer des exposés et à participer à des groupes de discussion

•

assurer le rôle de mentor pour d’autres boursiers

•

répondre aux sollicitations des médias

•

soumettre le nombre de rapports requis à la Fondation Rotary, décrivant mes résultats universitaires et activités rotariennes

• maintenir le contact avec la Fondation à l’issue du programme et durant ma carrière.
à promouvoir le Rotary International et à autoriser la Fondation à faire usage à des fins de relations publiques de mon nom, de photographies
me représentant ou des rapports d’activités rédigés dans le cadre de mon cursus.

4.

à faire les démarches nécessaires en vue d’assurer mon admission à l’université assignée, à obtenir les visas requis, à prendre les dispositions
nécessaires pour mon voyage et à effectuer les préparatifs pré-départ requis.

5.

à prendre en charge les frais engagés pour mes préparatifs pré-départ, de visa, d’examen le cas échéant, et d’assurance, sauf dans
l’éventualité où je sois issu d’un district à faibles revenus et sois de ce fait éligible pour une aide.

6.

à commencer mes études en début de l’année universitaire de l’université qui m’a été assignée.
•

Master : juillet, août ou septembre 2016, et février ou mars 2017 pour l’université du Queensland.

7.

• Certificat : janvier ou juin 2016.
à accepter les décisions de la Fondation en matière de financement, sachant qu’il ne sera, sans exception, pas étendu au-delà de la durée du
programme.

8.

à participer aux activités universitaires et sociales, notamment au séminaire annuel du Centre du Rotary qui m’est assigné.

9.

à suivre l’intégralité du programme d’études financé par la Fondation et à obtenir le Master ou le certificat qui sanctionne la fin du cursus.

10.

Je suis d’autre part conscient que :
•

pour le master, la bourse couvre les droits d’inscription pour un cursus classique défini par l’université et autres droits universitaires ; une
allocation mensuelle pour couvrir le logement/repas, calculée sur la base des coûts moyens d’un étudiant de la région ; le billet aller-retour
entre mon domicile et l’université au début et à la fin de mon cursus ainsi que, dans les limites du raisonnable, les livres et fournitures, et
imprévus.

•

11.

pour le certificat, la bourse couvre les droits d’inscription et autres droits universitaires ; l’hébergement prévu sur place ; les dépenses dans
le cadre du stage de terrain ; les livres ; l’assurance médicale et le billet aller-retour entre mon domicile et l’université au début et à la fin de
mon cursus.
pour espérer obtenir un financement limité de tout projet lié à mes études (master) durant ou entre la première et seconde année (stages,
conférences, thèses, etc.), je devrai être éligible et en faire la demande expresse.

12.

à prendre en charge les frais encourus par mon conjoint et/ou personnes à ma charge m’accompagnant.

13.

à observer les décisions des administrateurs de la Fondation Rotary concernant ma bourse.
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14.

ma bourse pourra être révoquée pour les raisons suivantes : impossibilité d’obtenir mon admission dans l’université assignée par la Fondation
Rotary (le cas échéant) ; résultats médiocres ; incapacité à représenter le Rotary International de manière professionnelle ; incapacité à remplir
mes obligations en tant que boursier ; négligence à présenter dans les temps requis les rapports exigés ; départ de l’université avant la fin du
cursus ; mauvaise conduite ; non-observation des directives des administrateurs de la Fondation ; refus de faire des exposés à la demande des
Rotariens ainsi que toute autre circonstance m’empêchant de satisfaire à ces exigences. Cette révocation entraînera la suspension de tous les
versements à mon compte et m’obligera éventuellement à rembourser les sommes déjà perçues.

15.

à dégager le Rotary International et la Fondation de toute responsabilité autre que le paiement de la bourse. Je suis conscient que le Rotary
International, la Fondation Rotary, l’université partenaire, les Rotary clubs, districts et les Rotariens ne sont en aucun cas responsables de mon
bien-être ni de la poursuite de mes études au-delà du programme.

16.

je devrai informer la Fondation Rotary de mes déplacements prolongés à partir du moment où mon dossier a été sélectionné.

17.

à fournir un dossier complet et véridique, faute de quoi ma bourse peut être révoquée.

18.

si une information devait changer entre la date d’envoi de mon dossier et la date de sélection, je m’engage à en informer immédiatement la
Fondation sous peine de révocation de ma bourse.

Prénom et nom du candidat (en lettres majuscules)

Le
Signature du candidat
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AVAL DU ROTARY CLUB (FORTEMENT RECOMMANDÉ)
Le Rotary club de
Name

Ville

État/Province

Pays

propose
Prénom et nom du candidat

à une bourse d’études des Centres du Rotary pour la paix et, selon les instructions reçues, transmet sa demande au dirigeant du district concerné.
Le club a eu un entretien personnel ou par téléphone avec ce candidat
Oui
Non. En cas de réponse négative, veuillez préciser pourquoi.
Si Oui, vous pouvez fournir ci-dessous un résumé de l’entretien ou d’autres commentaires.

15

Chaque récipiendaire d’une bourse d’études des Centres du Rotary se voit assigner un conseiller parrain en la personne d’un Rotarien connaissant
bien l’organisation qui sera son mentor avant, pendant et après son séjour.
Le président du club recommande le Rotarien ci-après comme conseiller parrain du candidat, si celui-ci est sélectionné.
Conseiller parrain
Prénom et nom

Adresse

Ville

État ou Province (le cas échéant)

Pays

Code postal

! (dom.)

! (mobile)

E-mail

N.B. : Si les coordonnées d’un conseiller parrain ne sont pas fournies, le président de club assurera la fonction de conseiller parrain du boursier.

Prénom et nom du président de club
Le
Signature du président de club

!

Fax

E-mail

Il est demandé au président du club parrain de faire une photocopie du dossier pour les archives du club avant de le transmettre au dirigeant du district
concerné. Tous les dossiers doivent être remplis en anglais. Les clubs peuvent s’ils le souhaitent soumettre un rapport d’entretien en plus de ce
formulaire.
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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 ?
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Oui

Non. En cas de réponse négative,

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.
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RAPPORT D’ENTRETIEN ET AVAL DU DISTRICT (SUITE)
à une bourse des Centres du Rotary

Nous soutenons la candidature de
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

E-mail

!
Le

Signature

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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