Les Programmes de bourses de
l'UNESCO
UNESCO/République populaire de Chine (La Grande
Muraille) Programme de Bourses coparrainées 20182019
Les bourses sont une modalité efficace pour l'UNESCO permettant le renforcement des
ressources humaines et des capacités des États membres, en particulier les pays en
développement. Les bourses sont des formations sur mesure qui visent à donner à des
personnes qualifiées exerçant ou ayant l'intention d'exercer une profession dans les
domaines prioritaires du programme de l'UNESCO l'occasion de recevoir une formation
supplémentaire et pratique, contribuant ainsi à la promotion et la circulation des
connaissances et des compétences favorisant le développement et la compréhension
internationale.
En conséquence, le Secrétariat de l'UNESCO n'est pas en mesure de prendre en
considération les demandes de bourses présentées par les intéressés eux-mêmes.
Toutes les demandes de bourses doivent être présentées par la commission nationale pour
l'UNESCO du pays dont le candidat est ressortissant et sans l'approbation de cette
Commission, aucune demande de bourse ne peut être examinée.

En quoi consiste ce programme ?
Le gouvernement de la République populaire de Chine met à la disposition de l’UNESCO
pour l’année académique 2016-2017, soixante-quinze (75) bourses pour des études
supérieures, niveaux universitaires et post universitaires. Ces bourses sont destinées aux
Etats membres en développement d’Afrique, d’Asie Pacifique, d'Amérique latine et
Caraïbes, de certains Etats arabes et européens.
Ces bourses attribuées pour une année scolaire s’adressent aux étudiants désirant
poursuivre des études supérieures en Chine au sein d'universités sélectionnées. Il doivent
étudier ou conduire leurs recherches en anglais de façon indépendante avec un suivi
pédagogique assuré périodiquement par un professeur désigné. Dans certains cas rares,
il peut être demandé à certains boursiers de suivre un cours d’immersion en langue chinoise
avant d’entreprendre leurs études/recherches dans leurs domaines.

Comment soumettre sa candidature pour la bourse UNESCO/Chine
la Grande Muraille
Compléter la procédure d'inscription en ligne du China scholarships council via :

http://www.campuschina.org/
Contact Information : Email :

b.qin@unesco.org

