FRENCH (FR)

BOURSES DU ROTARY  MÉMENTO
La Fondation Rotary a depuis de nombreuses années attribué des bourses pour financer des études
universitaires dans une grande variété de disciplines. Les clubs et les districts peuvent créer leurs propres
bourses et les financer avec des subventions de district (pour tout niveau d’études) ou des subventions
mondiales (pour des études de niveau Master dans l’un des axes stratégiques).

Bourses d’études financées par des subventions de district
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.
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.
En savoir plus sur les bourses d’études financées par des subventions de district.

Bourses d’études financées par des subventions mondiales
Les subventions mondiales peuvent financer des bourses à l’étranger de niveau Master et au-delà dans
une discipline liée à un ou plusieurs 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.
Les boursiers de subvention mondiale doivent participer à des activités de club ou de district avant,
pendant et après leurs études financées par la bourse. .
Ces bourses sont financées par des contributions en espèces et/ou par le Fonds spécifique de district
(FSD) et bénéficient 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.
En savoir plus sur les Bourses d’études financées par des subventions mondiales.
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Bourses d’études UNESCO-IHE
La Fondation Rotary propose tous les ans un nombre limité de bourses d’études 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.
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