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30 novembre 2018

Appel à candidature Bourse Michel Bâtisse 2019 en matière de
gestion de réserve de biosphère

Madame, Monsieur,

Je vous invite à soumettre une étude de cas de votre pays pour la Bourse Michel
Bâtisse en matière de gestion de réserve de biosphère avant le 20 "anvier 2019,
selon le format figurant dans le formulaire annexé à cette circulaire.

A sa 29e session, qui s'est tenue au siège de l'UNESCO du 12 au 15 juin 2017,
le Conseil du MAB a décidé que :

- la bouse Michel Bâtisse sera remise toutes les deux sessions du Conseil du
MAB au lieu de chaque session du Conseil afin d'augmenter la qualité et le
nombre des candidats

- le montant de la bourse serait donc augmenté à une somme totale de
12000 USD (douze mille dollars des Etats-Unis).

La nouvelle procédure devrait être effective et mise en place à partir de cette
29e session du Conseil du MAB.

Merci de bien vouloir envoyer votre étude de cas par e-mail (mab@unesco. org)
en utilisant ledit format.

En vous remerciant du soutien que vous apportez au Programme du MAB et au
Réseau mondial de Réserves de biosphère, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Migu l Clùsener-Godt
Directeur, Division des sciences écologiques et de la terre
Secrétaire, Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB)

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP

Tel. : +33 (0)1 45 68 07 09
www. unesco. org/mab

P. J. : Formulaire de candidature 2019


