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REPUBLIQUE TUNISiENNE
--*--

MlNISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SIlPERlEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

_0-

Direction Générale de la Coopération Internationale

Appel à candidatures pour les bourses MAB des jeunes scientifiques de 2021

.-..:
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (La

Direction Générale de la Coopération Internationale), informe que l'UNESCO lance

un appel à candidatures pour les bourses MAB des jeunes scientifiques de 2021.

les bourses du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB) sont destinées aux

jeunes scientifiques afin de soutenir leurs recherches sur les écosystèmes, les ressources

naturelles et la biodiversité. Le montant de chacune de ces bourses peut atteindre 5000

dollars.

Les candidats à ce programme doivent soumettre leurs candidatures en ligne sur

le site web: http://en.unesco.orgimab/awards#young-scientists avant le 31

décembre 2020 .

Une copie des dossiers des candidats doit être également adressée à la Direction

Générale de la Coopération Internationale au Ministère de 'l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique. ,p



..~""":..:-....•mm DEMANDE DE BOURSES llV MAB J'OUR JEUNES
SCIEi'lTIFIQlÜ;;SPQUR 2021

Veuillez remplir ~t sjgn~ ce formulaire avant de le faire viser par le CQjhjté,nationa! du MAIl de votre pays et de
l'eliVQYéi au SÇé$aiiat daMAB. Division dessciencesécoiç,gi,LUes et !le là terre. UNESCO, 7, Place de FO!lt~,

. 75352 Paris 07 sp. Frànce. Les candidatures doiventég*ÏIÎ~nt êtr~ SqinniseSelf~rSj()n éIecJroniq'fé et a'!c\lJÏe
C$~i$tui~g"m~ten'estacceptée.l'tmrérr,.rèÇ!N(Jbl~.l~~i1fànJ!esà~iveitijiâiV(,nirli l'l/NÈSCO l!.11plù:s
tJit.!Ilel,SJaIivier1021 •. '. ..... '. . '.. . _
SEuLEs LES C-ANiiIDATIJlttS ÈN ANGtAIS ET EN FRANCAIs SERONT AéctYIEEs..

- . i. - - . --- --' . --'_

l. NOMPE FAMlttE : _

3...Dàte~ëii~ce:; ~

~'PrCnOID:.~_~ _

4-.Sexe :MD1F 0

s. Nationalitê: 64~r~fessiorj::~~~ _

7:AdresseC<lnlpl~tè:_. _~ __ ~ ~ _

Tél.: ~ _

E-màil: __ ~ ~ _

8,Etudes univèrsÎtaires:
Ïnsti!Ution : - _D~.;-

,
9,R<cberchesdéjà'è/fCc\1iées: _

- . - ,;; - ,

10. Pays dans lequeh. reehetcltê sera eli~ii1e-(~i!~,j;r~Vy d'~ebiilér t'ét!i~'dl!J1s Un-pays difféféJji dé celuidülde 1.
ëâ!Jdidal(e).pnm d~joindte Ul)e )usïifieafion 'écriIe dé l'appui iÎitCo~té ii'atioii1l1 dll'MAB.ooqeemi!) :

, -

Il,TItre de l'étude :

1
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Si oui, dans quelle ~rv. de biosphtre 'j

bJ Le si1e de vos recherches sera-l-ilclai>sune ~rYede biOsphère.dtsi$'ltep,,! l'yNEsèo 7 Oui P /Non 0

13. a) Indiquer si et commen' l'ttudepropnste aura un rapport! "9ntOboera au pro~e MAB dl' votre pays :

]
1

14. Indiquer dans quelle mesure ~yentuelle l'ttude pi;opostese rawOrte ou C<>11tribueil iD'mise en ",um.i1ù Plim ,F'dilinde- 1
Lima et.aux objectifs de dtveloppemimt durable. . . .
a) Identifier la ou les adioos du Plan d'aciion deLima lIborël.!es.~qu.mem par ia réoheiche.
b) Enumtrer les ob;e<:lÜ!de développement durable et la ou les objectifs cibles direciement eoncet'llts par ia retherche.

, ••••• Il' ••••••••••••••••••• !.. - li "U, ,,' ••••••••• '........ .'.n e ..•••••••.•, el ••••••••._.,;,••••~•••• ~••.•••••••••, ••••••••••••• _ •••••••••••

"n,. ! ••••••••• II •••• ,! ••••••••••••••••••••• , •••••••• ::', •••• _ •• ; • .: •• _ •••• =••:•••.~;•••••t •• ;- •••••• '•••••••••••••••• : ••••• , •• ~ ••• _ •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••.•••••:;;•••••:•••••••••••••••••_•••••••••••••••;.••••••••••••::•••••••••••••_••••••••••••••••••••••••••••••••••••:;••••••••••••.••••••.•'i.i •.•••••;;••••••••.••,.~•••••••ti•••_•••
, 1 •. -,. r' - ,

", ••••••••••••••••• u l'''' tlt ••••• '"' •••••••••• ~' Ot•••• u ••••• -••.;-" •••• ..1. ft •••••••••••• tt ••••••• :1'.",•• ;. •••• _ ••••• _ ":. ft t ti •••• , •••••••••.• :, •••••••••.• :.:~ ••• :._ ••••••••••••••••••••••

16.Date pTtvue ~Uc3>lIlIUenCeint:ntdei'ttu6~~ldorte ejlvi~té :'-. ~~_..;;.._~ _

.- .-=.

, ,

17. Datepttvue POurSO\!lllissiondUrapport fiilalau Comltl national du MAa ou à la CominfsSionliationil\ede j'UNESCO
." +.. 1 .-. _, - _.

18. Institution(s) BSSoCite(s)A l'ttitde et appui fQ\u:oij:iar<t'te ipSiituti"",

• , ~ •• + • , •• •19.Estimat.ioDd.ucont de l'.&dc propo~e et montant d~dt auMAB-UNESCO (les bo= individuelles de rechtn:he seront
accordéës jusqu'à uil:montant .deS QqQ,OO dO.liarsUS,.;rg}IF~des c!.'üij.Ï1i9in,dremo~ï;mt ont plus de èhances d'ètiè
approuvees. Pri!re d'indiquer clairement la somme totile denijuidte ~tdé foürïtir. jedtli'il d.cS.d~ en dollaci Ms
Etats-Vnis). . ;!. . . .." :~.'.,. .': . "', ~

'1.,

1

1
1

1

1
. "'-, ..~ .. .•~ .. -'''''' •.

'?'" -.•... - t
1

1

N.B. : Votn dem~nde doiUtn .sign!e en p2$e 4 par votre COI1lÎtê iJationil du i\-fAB_lvant d'être envbyie ll'UNESCO.
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DEMANDE APPUYEE l'AR LE PRESIDENTISECRETAIREnu èOJI4ITE w.TiÔNanUMAB
POtJRPRESENrATION AL'I1l'$SCO

(Date) (SIGNA TURE du PrésidenliSecrétaite du CQinit<national du MAB)

-
(NOM du ~denilSecn!tairedu Comité il-atl(lQijlduMè-Bj

-

Adresse dn CottliiénatioilaJ du MAR ; . - .

.
, --

, ,

,.

Tél. :

E-man:
-, - - .'

Critères pour "appui et la ~~leèfiQD des lIonrses jÎuMAB ,pou~ JeuDes Scleiitifjgues

• Pouretre ~vables, I~ demandes de OOUW doivent êtic présentées Sur les formutaires de demande del3ou= du
MABpour jeunes scientifiques (en l!riglais(lUen fiançais) et répondre auX~gcnces1ei:huiques qui y SOntéJjoncées.
La,c'",Udàturc doit être 'ppuyée par le Cnmité iurtioiUlldu MAB' du/de la cajididaf(e), 'C9"el ne peut présenter que
deux èa'ndjdlit(e)s pat an qui n'aient pas plus de 35 ans (àl~!late limi~ <leta demande de bOurse),

• Les candiiialntes d6iye'1llépnte,ilirdes lnJ'011lllIIjonsconcisc's;;ur les Svaux (le,rcèlierchepass~<:lpr~nls çxécutés
dans (es ~es coocernéesmn d'étalWr des, relations et d'éviter 'es ~~tjti9iJS i;l,lefii;;liJéement de projets <iéjàèxéÇlités,

• La priorité mdolinée afutprojetS,Îliterdisciplinairesen1reptls ~ 1•.•tl\S~s,d. ÎltoSphère aésigiiéesoti P9îëljli~1IéS
dansJe l;a~ duprogràmme SU\'l'BOlinne ~ ]abiA:sphèrc; el guicontiibnè~tÀ iiüiil~ ~~1fucdù Pland'attlàI\ de
Lim••el il~ç~jeètifilie d<!veloppementdurab1e.A ~légàid, '10$ candiàlil(.)SpI¥c~il!~.I<Uf~i1i!laf!uc sfelcn
quoi ieurs trilvanx de ieëhërche C9nlribucnl alD( actioits du PAL ijUs ~lai:eê/lffi'~ ~ ~'9bJ:j. '

Il . _.

• Les candi<Ja1Utesmatiant de pa)'$ dévelOpP~ne sont retenutsQ1ie daris tl~~ ~c.q,~AA!!et.;o,u si eUesconCêri:t<Jll
un parlenariai cODJ0ÏJltavècdes pays en dévèlOp.PÔ!ÎÎ~t'.'

• Chaque bou~~~pé!-ff d~er unmontanl,dc: 5 (01) doUaz;s ~étiÇafus.

• Le~-travauxd~:rech~e ~~é~-p'~HIle f;)9~ .d\f~ ~oivent!tre ~c#.ç:v.~-~i#'~~nfd~raf.de.2,ahs.
,- - -. -' ". :

" Les Cl\!i9idst(e)sdOivent soumettre leur rapport de ieç!t~cbe financée parune'bolltSÇà!lS~du MAl'! àParis el
àleurCôllii1é Jiati9ulil.iluMAB', el accepier la jfqSsiJ>i!itéqlie'J'l!NESCO pul1!iëTeS~llils,d~ I~~lrâv'!lP\de
recher~be. i . . _. .

• LeS~is de !J!msporlintemaiiôn.iiiifne ~ en prl!1Cil'é:!"" pris ~nc~arge par i!f!i6~<in~,

* Dans .les pays ne possédant IW~ile ci>lDité national duMABOU Q?ll/ ~çdé'i~i~ill>f$tpàs pleiriem$/
opérationnel, hi s'êlè"tfon au niveaillJal10iuil eontinuerait d;SiTe "ssufée par la'CoDlri:il'.,sjôri 'natioil~lti pour
l'Ul'.'ESCO selon les critères CÎ-c!esstœ.

Procédure de palemelit d•• BOUDesdu MAB
Le paie.menrde la Bdursé est r'é~ CtldcuxYCBClD.cnl3 ,:
r"pa!emèltt', ~ji,iptiol, et ..pj;tQi;.iîo. parYUNESCO de /àLeftn: d'accord sign<!e(enœWc ~)_pagnic d' ••

çoJClIdrier.d•• _ de recb<!<:hc.,
2"paiement: Dès ~ ehppfuliaii •••p"'jiwœsço cio"won ilnaJ(dllttl.e1ltsignéJ?orle ç.om!Œ.~ du MAD) •••• iqu"_

lettr<autiÏrisilnt1:~C9 ~ 1iil(!sç,ibû""""tiOn èOÎItàllleàails, ~ !lIPpO", !'!fènDloliiUrèS effin,üjlCli'Veo1r)d ••• ses
P~I>~~•••etSlll"~~C<;J,MA'BNèL

Les foltlluJ~ dc-demande de Bo••••• dù MAB po~ J~ $cÎentifiques sont chsp(jJj"1?i~'!l1lp~ du:
8etr\!ta(iatilu MAB; Division des sciences écOiogiq"es ~t'a.é1. ~lTe, QN!l.Sèl:)

7, plaèe de Foutenoy, 75,S21'aiis 07 :SI', France.
E-mail: mab.awacds@unesco.orgeisurInternet : https:l!en.unescQ.orgfmnblawardsttyh,uhJFSCléntigts
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Critères. et .côiJélitiôiis.deis~lectlon des.iauïéats .de bourses

. '.

_ ...• '- .
Les basésdèsboursés .' . ....;.. .

~è~b~~rj~~jYl~~.,~~qyijè~i),~~~i1~111iL,q~~s"'~;~~r~~~~Qt,?~~,;j~V~~$,?hé!ç~~Url)~~J{
effeçtgent1'l~ê.r.~çh~Œh~~Jn~f9!~lpJ!n!!r,~~~Jle.n!!\(~çl~ f'r.pgramr:ne de l'Homme
ètl~ I?ÎÇi~gi)~t~~MP';~kRfj~nt~~~tfg:~~~i?gx.l?rpjëtSfëalîs~s'q,{iii~!~s;t~~IlD.t?$dê '1
pi9~\IjbMi' ,] . ., '.". è:';.~tC>:~- .' . . ..' 1

Jus' 'Ii'en ~ff25 ia T,j'tse' èh œiJv.fé 'du!p£~'J'amfuli,MARdé HiNESëb.' t uidé'e l'

ar..Yii:sifjtl/'lt rfli:MAB -ët iê,pÎ~ntffi;i;if!n"1lê'tlmIi"'c;iiFrèl!;'c:l'}iiffl~ riAs fië
tpfJfljjJ:U:(jnlt~~!fJ8~~~},y'itIcfiiÏ!Y.~fh~i{4~~'Pié~;~~~r,9~'ifij~7ii!i!6.i!!.R~riiJ~ik~1
(ëf~ !~~i~~["lf~p'~}jJ1!';~lfJOlfriJj/ t~jf!~2!lÇip'~Ijî_êIjJ£é!i/Œ??J~:.~r~~;l:)!JJjfcti(s J!ë 1
:11~!ï.'ê'6PPéfl11n,t.(fur.tbJ~; : .. <:=:. ~ "<.' ",:__::' .' ..
,LéSèanëillJlitsi.àùXboiirses iMAB-c~oiJ-,;.r-êtin'éS,;scfèTi(ffruirs.,sônl.jjfve'- éht
'e1i~oiîiti;.€tâc.reHtiiëèH 'cbfuC"'(~lfiff''fîlfiléj:BŒRjàfï1i11rt1T6ii)dé:ûma ~iâ
iJijf'iéPfrlttlitflil'-iièïiIufs' ri3ifh~ifti{i;.l"Wiii;1.1if"'bltér)ijlJ:i:'~iiii6iil',di1. #ikri
d;a~fj6,,~iiëil.iih\fiXée$ sur f~ieErfhi!ifh~:~~;:ai!~li'i~ÊiifEe;liiHii5"Vl!ilg;"ementàUrlJ.iJ.lè; . ,. ',. 0' ' ••••• _ ••• _-- "- ",lf..".~ .... "_ ...}.PP_.o.

...



,

o Les candidatures doivent contenir des In"ormafions cont;lsés sur les
travaux de ;~cherche p~ss~~ ~tPrécSëÏlf;eiééut~(/~ijs fes zones
Côric~méfls afin d'établir .desrelatiomi .et d'é'(Îfer lés répétiilons et fe
ffnancemenlfle p.!oje.ts déjà /ilxêcutés.

o La priorité est dol'1née I3U.X pto}êls jnb~rdisciplinair~s entr!'lpti$ d.ans les
r~eryes clebiosph~rë désign~es Q~P9te.!itiè.n~s danS le cadre du F'ro.Qr;1rnme
sur l'Homme ena I:>ipspijèra, et qui Çontrikl:lflIJt i fa mls~ tw.ifiiJYtë du Plan
(l'action lie UlTia ét dt3$objëctifs ti.fi(1~l(ë(l!Pk.ém;ent dljI<ibte;A cet égard,
les cfi/ldiqalMs préciseronr dans iëtirciftlîi.iilawte il éten qùoi "leurs
ttàvaùx .dé recheccheconfrÎÎJuent ;âüx actions du pAL liees à larec;her.t;/je tlt aux ODfj, ... .. . .

o Les <;?ndidatures émanant (je paYSdévëlopif~ né sonttètenuEl$ que dans
desC<ÎS exCeptionnels, of( :s;.e1Iesconcemeiitlin Partenariat c()njôlnt avec
de{!!iPflYs en dévè/ojJpélfient.

o Chaqù$ bourse ne pautdépasset un montant de 5 00(1 doUars américains.

o Lés travaux de recherche financés pat une bRJmlg: du. MA;B doiVen"t être
achevès dans un délai dé dèux ans.

o Les êaMidat(e)s. t10ivlint .SOlliJ1ettreleur rappqrt{jè.fêcllllrche firwnCé~ par
une POÙ.rsi:laU6e:erêtarial du MAB à Paris~fâ (efjrèomité nationàl du MAa*,
et àèœptefla pOssibÎlit~ qqe "UNI;SOÔ publie lesrésuJtq!s pe leuf$ travaux
de reç/Jerche.

o Les frais de transport internationaux ne sont an principe pas pris en charge
par la hourse du MAS. . .

• Dans les pays ne pos~édanl pas dé COmité nationald4MAB oU dont ce dernier
n'est pas pleinement opératipnnel, la cSé1ect/Q1ï.•àUftivêàU riatiôn~1 'continuerait
d'être assurée par la Commission nationale pour t'LJNÉ$"GÔgu pays en qiJestion.

Octobre 2020
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