Le memento des bourses
de la Fondation Rotary
La Fondation Rotary a depuis de nombreuses années attribué des bourses pour financer des
études universitaires dans une grande variété de disciplines. Le plan Vision pour l’avenir
permettra à la Fondation de continuer à financer des bourses au travers des subventions de
district, mondiales et clé en main selon des modalités et des calendriers propres.

Bourses d’études financées par
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Les subventions de district peuvent être utilisées
pour parrainer des études secondaires et
universitaires dans toute discipline, localement
et à l’étranger. Les bourses peuvent également
couvrir toute durée et aller d’un stage linguistique
de six mois à plusieurs années d’études
universitaires. Les districts pourront demander
aux bousiers d’effectuer des présentations dans
les clubs locaux et de participer à des actions
rotariennes. Cependant ces activités ne sont pas
obligatoires.

Les subventions mondiales peuvent financer des
bourses à l’étranger de niveau Master et au-delà
dans une discipline en relation avec au moins
un des axes stratégiques. La durée des études
est comprise entre une et quatre années et peut
couvrir la totalité d’un programme sanctionné
par un diplôme. Les candidats boursiers
doivent fournir la preuve de leur admission à
l’établissement d’études avant que la subvention
ne puisse être approuvée.

La Fondation Rotary propose actuellement aux
Rotariens des subventions clé en main finançant
des bourses d’études avec deux partenaires
stratégiques. Plus d’options seront disponibles
avec l’établissement de nouveaux partenariats.

Il incombe au district d’assurer le soutien
administratif de ces bousiers. Aucun conseiller
hôte ne sera désigné dans le cas d’études à
l’étranger et les districts peuvent demander
l’assistance des Rotariens locaux, sans aucune
obligation de leur part. Il est recommandé
que les districts nomment des responsables
Bourses afin de superviser la logistique,
identifier et sélectionner les candidats, payer les
établissements d’études et coordonner le séjour
du boursier avec le district dans lequel les études
seront suivies.

La Fondation ne demande pas au boursier
de tenir un rôle d’ambassadeur, cependant le
parrain de la subvention pourra inviter celui-ci à
participer à des manifestations de club et à des
actions.
Ces bourses sont financées par des contributions en espèces et/ou par le Fonds spécifique
de district (FSD) assortis d’une contrepartie
du Fonds mondial. Le budget total de la subvention mondiale doit s’élever à au moins à
30 000 dollars mais la bourse d’études peut
constituer un volet d’une subvention mondiale
plus exhaustive venant compléter par exemple
une action humanitaire.

Huit bourses d’études sont accordées
annuellement à des professionnels de l’eau et de
l’assainissement souhaitant étudier à l’Institut
UNESCO-IHE à Delft (Pays-Bas). Les Rotary
clubs et les districts font passer des entretiens
à des candidats boursiers déjà admis à l’un des
trois programmes de Master de l’UNESCO-IHE et
les recommandent à la Fondation.
L’université Aga Khan accorde des bourses à des
personnes résidant au Kenya, en Ouganda et en
Tanzanie souhaitant étudier les soins infirmiers et
obstétriques dans l’une de ses écoles d’infirmiers
en Afrique de l’Est. Les Rotariens du district
9200 sélectionnent les boursiers et assurent le
rôle de mentor pendant un programme d’études
d’une durée de deux ans s’inscrivant dans l’axe
stratégique Santé de la mère et de l’enfant.

« La plupart des mêmes stratégies de promotion utilisées pour le recrutement
de candidats de bourses traditionnelles peuvent être transposées aux bourses
de subvention mondiale. Elles couvrent presque tous les frais et financent des
études de niveau master, des avantages certains qui permettront au boursier
d’avoir un impact après ses études. »
–Robert Warner, ancien gouverneur et responsable Fondation du district 6150.
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Bourses d’études – Subventions mondiales
Le calendrier des bourses de subvention mondiale (ci-dessous) est plus court que dans le cadre des bourses d’études traditionnelles.

Juillet-Septembre

Octobre-Décembre

Janvier-Juin

Les districts peuvent commencer la
procédure de certification en ligne,
puis certifier leurs clubs.

Les parrains sélectionnent des
boursiers qui ont déjà été acceptés
dans les établissements d’études ou
sont sur le point de l’être. Ils entrent
en contact avec les districts locaux.

Les parrains font une demande de subvention mondiale en ligne sur
www.rotary.org/fr/grants. Les demandes doivent être envoyées au moins
90 jours avant la date de départ du boursier afin de laisser assez de temps
pour réserver les billets d’avion, le cas échéant. Une fois la subvention
approuvée, le boursier doit suivre une orientation (en ligne sur www.rotary.
org/fr/grants ou dans le cadre d’une manifestation régionale).

Bourses d’études financées par des subventions
mondiales – Réussites
Les subventions mondiales ont déjà financé de nombreuses bourses
d’études de niveau master s’inscrivant dans un ou plusieurs axes
stratégiques. Les exemples suivants montrent comment les Rotariens
utilisent ce type de subvention pour financer des bourses permettant à leurs
récipiendaires d’avoir des carrières qui auront un impact durable dans des
disciplines liées aux axes stratégiques de la Fondation.
Une jeune Texane suit un programme de master en administration
sanitaire au Centro Latino americano de Economia Humana de Montévidéo
(Uruguay). Tout en poursuivant ses études, Julia Lukomnik travaille pour une
organisation de santé pour femmes qui aide les secteurs démographiques
à risques touchés par le VIH/SIDA. Elle a l’intention de continuer à travailler
dans le domaine de la santé en Amérique du Sud une fois son diplôme
obtenu.
Alex Dalley a obtenu un diplôme en administration des entreprises à
l’université Erasme de Rotterdam (Pays-Bas). Il pense fermement que
les collectivités pauvres des pays en développement peuvent croître
économiquement et socialement si les petits fermiers peuvent avoir accès
aux circuits de distribution mondiaux. Alex Dalley espère travailler avec un
grand groupe mondial de distribution de produits agricoles afin de mettre
son plan en application.
Au travers de son stage clinique à l’unité de soins pour nouveau-nés
de l’hôpital Queen Charlotte’s and Chelsea affilié à l’Imperial College
de Londres, Sara Lunardi a acquis de nouvelles compétences dans le
traitement des nouveau-nés prématurés qui permettront de réduire le taux
de mortalité infantile.
Megan Luczak suit des études de master en services sociaux et publics
à l’université de Salamanque en Espagne. Le programme d’études se
concentre sur l’analyse de besoins sociaux pour élaborer des politiques et
des initiatives sociales pour l’éducation, les services sociaux et d’autres
domaines. Megan Luczak a pour objectif de travailler dans un programme
international d’éducation ou pour des organismes tels que le ministère de
l’éducation ou des affaires étrangères américain afin de mettre en place des
stratégies innovantes d’éducation.

Conseils
Nommer un responsable Bourses de district pour
coordonner tous les éléments liés au parrainage d’une
bourse.
En collaboration avec les établissements d’études,
identifier des diplômés motivés intéressés par la
poursuite d’études de Master dans l’un des axes
stratégiques.
Consulter les énoncés et objectifs des axes stratégiques
pour vérifier que le programme d’études du boursier
correspond bien aux objectifs établis pour l’axe
stratégique en question. Par exemple, un étudiant
souhaitant intégrer un programme de M.B.A. ne
serait pas forcément éligible dans le cadre de l’axe
stratégique Développement économique et local à moins
que le programme d’études ne se concentre sur le
développement des collectivités défavorisées.
Contacter le district hôte le plus tôt possible,
particulièrement si le boursier se rend dans une ville
prisée telle que Londres, Oxford, Boston ou Washington.
Les districts desservant ces villes limitent le nombre de
boursiers qu’ils accueillent et ils ne sont pas obligés de
servir d’hôtes aux boursiers de subvention mondiale.
Demander aux Anciens de votre région de donner des
conseils aux boursiers.
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