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Réf. : LC/MAB/19/MABYSA2020/2

Objet : Candidature pour les bourses MAB des jeunes scientifiques de 2020

Madame, Monsieur,

Comme vous devez le savoir, le Conseil international de coordination du
programme sur l'Homme et la biosphère (MAB-ICC) à sa 29e session,
du 12 au 15 juin 2017, a adopté de nouveaux critères et de nouvelles conditions de
sélection des boursiers pour jeunes scientifiques du MAB afin de donner suite au
Plan d'action de Lima (PAL) pour les réserves de biosphère et les Objectifs de
développement durable (ODD) pertinents.

Veuillez trouver, ci-joint, le formulaire de demande de Bourses pour jeunes
scientifiques 2020 (annexe 1) ainsi qu'une note d'informations relative aux objectifs
et critères de sélection des lauréats (annexe 2). Afin de faciliter le travail du Bureau
du MAB pour la sélection des boursiers, les Comités nationaux du MAB sont invités
à ne retenir que les candidatures qui répondent aux critères et à prêter attention à
l'égalité des genres.

Veuillez noter que les demandes de Bourses pour 2020 doivent parvenir au
Secrétariat du MAB à Paris avant le 13 décembre 2019. Comme les années
précédentes, toutes les candidatures doivent être soutenues et signées par les
Comités nationaux du MAB respectifs avant d'être soumises au Secrétariat 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 continuera d'être
assurée par la Commission nationale pour l'UNESCO du pays concerné.

Enfin, toute information relative au Programme de Bourses du MAB pour jeunes
scientifiques, y compris les objectifs et critères de sélection des bourses, est
disponible sur le MABNet à l'adresse suivante :
htt s://en. Unesco.or /mab/awards oun -scientists.

Je vous remercie d'avance de votre coopération et je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Migue Clûsener-Godt
Directeur, ivision de sciences écologiques et de la terre

Secrétaire, Programme sur l'Homme et la biosphère

7, place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP

'.el. :+33 (0)1 45681343
www. unesco. ora/mab

P. J. : Annexe 1 : Formulaire de candidature pour les bourses des jeunes
scientifiques de 2020
Annexe 2 : Note d'informations relative aux objectifs et critères de sélection


