PRÉPARER
LES LEADERS
DE DEMAIN
FORMER
LES LEADERS
D’AUJOURD’HUI
Les boursiers des Centres du Rotary sont avant
tout des champions de la coopération, de la
paix et de la résolution des conflits. Ils sont
choisis pour leur capacité à avoir, au cours de
leur carrière, un impact durable et positif sur la
paix dans le monde.

HISTORIQUE DES CENTRES
En 2002, La Fondation Rotary s’est associée avec des
universités renommées du monde entier pour créer
les Centres du Rotary pour la paix dans lesquels sont
offerts aux boursiers un programme de Master en
relations internationales, développement durable,
sciences de la paix ou résolution des conflits. Depuis
2006, un nouveau Centre du Rotary à l’université
de Chulalongkorn propose une formation de 3 mois
préparant des cadres moyens ou supérieurs à un
Certificat de développement professionnel en paix et
résolution des conflits.
Les Centres du Rotary pour la paix sont financés par
les membres du Rotary, les districts rotariens, des
individus et des fondations du monde entier.

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Pour en savoir plus, abonnez-vous à notre
newsletter Peace in action et commencez à remplir
votre dossier de candidature sur www.rotary.org/
fr/peace-fellowships.
facebook.com/rotarycenters
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NOUS REJOINDRE
www.rotary.org/fr/peace-fellowships

BOURSE D’ÉTUDES

CANDIDATURE

Jusqu’à 100 boursiers sont sélectionnés chaque
année pour suivre un programme de certificat de
développement professionnel ou un programme de
Master dans des disciplines en relation avec la paix
et la sécurité. Chaque Centre du Rotary propose
un programme unique et des stages permettant de
mettre en pratique les acquis.

Les boursiers des Centres du Rotary sont sélectionnés
sur une base concurrentielle mondiale.

La bourse prend en charge :
•
•
•
•

Les frais de scolarité
La pension complète
Le voyage aller-retour
Les frais de stage

Étudiez le dossier de candidature en ligne et
assurez-vous que vous comprenez bien toutes
les étapes. www.rotary.org/fr/peace-fellowships

Université de Bradford
(Angleterre)
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 ontactez un Rotary club pour lui demander de
C
vous parrainer. Pour localiser un club près de chez
vous, consultez www.rotary.org/fr/search/clubfinder. Si vous êtes déjà parrainé par un district
rotarien, cette démarche n’est pas requise.

Université d’Uppsala
(Suède)
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Les candidats doivent :

« Après mes études et mon expérience
en Europe comme boursière des Centres
du Rotary, il était logique de revenir dans
mon pays, le Pakistan, et d’y travailler
pour la paix et la résolution des conflits. »
– Maria Saifuddin Effendi
Boursière 2006-2008 des Centres du Rotary
Professeur adjoint d’études sur la paix et la résolution des conflits
à l’université de la défense nationale à Islamabad (Pakistan).

Université du Queensland
(Australie)
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ÉLIGIBILITÉ
• Master : Être titulaires d’un Bachelor of Arts ou
diplôme équivalent et posséder une expérience
professionnelle cumulée d’au moins trois années
dans le domaine de la paix.
• Certificat : Être diplômés de l’enseignement et au
moins cinq années d’expérience à temps plein dans
un domaine relatif à la paix.
• Posséder une bonne maîtrise de l’anglais.
• Master : Posséder une bonne maîtrise d’une langue
étrangère (fortement recommandé).
• Avoir des aptitudes au leadership.

UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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Avec l’aide de votre club parrain ou d’un
contact au niveau du district, renseignez-vous
sur la date limite de l’entretien obligatoire avec
les représentants du district et pour ces derniers
de recommander votre candidature au Rotary.
Les échéances pour les clubs pour soumettre les
candidatures au district varient (généralement
de mars à juin). La date limite pour les districts
pour envoyer les candidatures au Rotary est
fixée au 1er juillet.

Université chrétienne internationale
(Japon)

Université Duke et de Caroline du Nord à Chapel Hill
(États-Unis)
Université Chulalongkorn
(programme de 3 mois sanctionné par un certificat)

(Thaïlande)

OÙ TRAVAILLENT NOS
DIPLÔMÉS ?

Les récipiendaires d’une bourse d’études
doivent obtenir leur admission dans l’université
qui leur est assignée.
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