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BOURSES DU MAB POUR JEUNES SCIENTIFIQUES 

 

 
OBJECTIFS 

Les objectifs du Programme de Bourses du MAB pour jeunes scientifiques sont : 
 

• Encourager les jeunes scientifiques, en particulier ceux venant des pays en 
développement, à utiliser les recherches du MAB, les projets de sites ainsi que les 
réserves de biosphère dans leurs recherches. 

 
• Encourager les jeunes scientifiques qui utilisent déjà ces sites à entreprendre des études 

comparatives dans d'autres sites à l'intérieur ou à l'extérieur de leur propre pays. 
 

• Faciliter l'échange d'informations et d'expériences parmi une nouvelle génération de 
scientifiques. 

 
CRITERÈS 

Les critères suivants sont utilisés pour la sélection des Bourses du MAB pour jeunes 
scientifiques: 

 
• Pour être recevables, les demandes de bourse doivent être présentées sur les 

formulaires de demande de Bourses du MAB pour jeunes scientifiques (en anglais ou en 
français) et doivent être appuyées par le Comité national du MAB* du/de la candidat(e), 
lequel ne peut présenter que deux candidat(e)s par an qui n’aient pas plus de 40 ans (à 
la date limite de la demande de bourse). 

 
• La priorité est donnée aux projets interdisciplinaires entrepris dans les réserves de 

biosphère désignées ou potentielles dans le cadre du Programme sur l’Homme et la 
biosphère. 

 
• Les candidatures émanant de pays développés ne sont retenues que dans des cas 

exceptionnels. 
 
• Chaque bourse ne peut dépasser un montant de 5 000 dollars américains. 
 
• Les travaux de recherche financés par une bourse du MAB doivent être achevés dans le 

délai de 2 ans. 
 

• Les candidat(e)s doivent soumettre leur rapport de recherche financée par une bourse 
au Secrétariat du MAB à Paris et à leur Comité national du MAB*, et accepter la 
possibilité que l’UNESCO publie les résultats de leurs travaux de recherche. 

 
• Les frais de transport internationaux ne sont en principe pas pris en charge par la bourse 

du MAB. 
 

* Dans les pays ne possédant pas de Comité national du MAB ou dont ce dernier n’est pas 
pleinement opérationnel, la sélection au niveau national continuerai d’être assurée par la 
Commission nationale pour l’UNESCO du pays en question. 

 
Les formulaires de demande de Bourses du MAB pour Jeunes Scientifiques sont disponibles auprès du: 

Secrétariat du MAB, Division des sciences écologiques et de la terre, UNESCO 
1, Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France 

mab.awards@unesco.org 
Informations sur le Web : http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-

and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/how-to-apply/  
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