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28 février 2018 
 

Objet :  Programme de bourses coparrainées UNESCO/Pologne en Ingénierie 
Cycle 2018 

 
Madame/Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Programme de bourses 
coparrainées UNESCO/Pologne, cycle 2018, en Ingénierie, la Commission 
nationale polonaise pour l’UNESCO et la Chaire UNESCO pour la Science, la 
Technologie et l’Enseignement de l’Ingénierie à AGH, l’Université des Sciences et 
des Technologies (Cracovie), offrent quarante (40) bourses de recherche d’une 
durée de six (6) mois à partir du 1 octobre 2018, en Pologne, au profit de certains 
Etats membres (cf. Annexe I). Les bénéficiaires de ces bourses auront 
l’opportunité d’entreprendre un programme de recherche dans le domaine des 
sciences, des technologies et de l’ingénierie. 
 
Les annexes ci-jointes indiquent des renseignements précis sur les domaines 
d’étude, les qualifications requises, les services offerts, les règles et les conditions 
d’attribution de ces bourses et la procédure à suivre pour la soumission des 
dossiers de candidature.  
 
Ce programme est offert par voie de concours et seuls les candidats réunissant les 
qualifications nécessaires et répondant aux critères stipulés dans les annexes, 
auront la chance d’être sélectionnés. Compte tenu du fait que l’UNESCO accorde 
une priorité élevée à l’égalité des genres, une attention particulière sera portée aux 
candidatures féminines pour une représentation équitable. Les candidatures 
doivent être adressées par courrier à M. Stoyan Bantchev, Chef de la Section du 
Programme de participation et des bourses de l’UNESCO (7, place Fontenoy – 
75352 Paris 07, France) en respectant la date limite du 13 avril 2018. 
 
Une copie scannée devra être envoyée par courriel : (s.bantchev@unesco.org; 
l.zas-friz@unesco.org; b.qin@unesco.org et unesco4@agh.edu.pl). 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 

      Eric Falt 
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Pièce jointes: 

- Annexe I (Etats Membres invités et qualifications requises par domaine 
d’études disponible seulement en anglais) 

- Annexe II (Critères et conditions) 
- Annexe III (Descriptif des 35 projets proposés. Disponible seulement en   

anglais)  
- Formulaire UNESCO de demande de bourse (seulement en anglais) 
- Certificat de connaissance linguistique (seulement en anglais) 
- Formulaire d’informations (seulement en anglais) 


