
 
 

PRIX UNESCO DU SULTAN QABUS POUR LA CONSERVATION 
DE L'ENVIRONNEMENT 

2019 
 

Formulaire de présentation de candidature 

La proposition doit être envoyée au Directeur de la Division des sciences écologiques et de la 
terre, UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, mab@unesco.org,             avant 
le 15 Juillet 2019. 

 
1. Proposition soumise par (candidature spontanée non acceptée) : 

 

 Gouvernement 

 Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'UNESCO 

 

2. Nom du candidat proposé (nom, prénom de la personne, ou des personnes d'un groupe, 
ou intitulé de l'institut ou de l'organisation) : 

 

 

3.     Nationalité :  

 

 

4.     Adresse :  

 

 

 

 

5.     Tel :  

        Courriel :  

 
 
 

mailto:mab@unesco.org


 
 
6. Fonctions du candidat liées aux domaines d'activités: 

 



 
 

7.  Sommaire des contributions significatives faites dans l'esprit de la politique, des buts 
et des objectifs de l'UNESCO en relation avec les ressources naturelles et l'environnement, 
l'éducation environnementale et la formation, la sensibilisation à l'importance de 
l'environnement par le biais de matériels d'information et d'activités orientées vers 
l'établissement et la gestion d'aires protégées comme les réserves de biosphère et les 
sites naturels du Patrimoine naturel mondial et géoparcs mondiaux UNESCO :and 
activities aimed at establishing and managing protected areas, including in relation to 
sustainable tourism, such as Biosphere Reserves, natural World Heritage sites and 
UNESCO Global Geoparks: 

 



8. Bref descriptif du travail pertinent ou des résultats du travail adéquat, publications 
et autres documents de référence importante : 
 

 

 

 



9. Références : fournir le nom de trois personnes, non apparentées au candidat et 
pouvant témoigner de ses travaux et activités : 

 

(i)     Nom :  

         Profession :  

         Adresse :  

  

         Tel :  

  

         E-mail :  

 

(ii)    Nom :  

         Profession :  

         Adresse :  

  

         Tel :  

  

         E-mail :  

 

(iii)   Nom :  

         Profession :  

         Adresse :  

  

         Tel :  

  

         E-mail :  
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