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Madame la Déléguée permanente, 
Monsieur le Délégué permanent, 
 
J'ai le plaisir de vous inviter à soumettre des candidatures pour la session 2023 
des bourses pour jeunes scientifiques du Programme sur l'Homme et la 
biosphère (MAB), destinées aux jeunes chercheurs menant des recherches 
interdisciplinaires dans le cadre du programme MAB de l'UNESCO. 
  
Les critères et conditions de sélection des lauréats des bourses sont joints pour 
information. Veuillez noter que, depuis la 29e session du Conseil du MAB : « Les 
candidats aux bourses MAB pour jeunes scientifiques sont vivement encouragés 
à prendre en compte les priorités du Plan d’action de Lima, et à déterminer ce 
que leurs recherches peuvent apporter aux actions du Plan d’action de Lima 
axées sur la recherche et aux objectifs de développement durable. » 
 
J'ai également le plaisir d'annoncer qu'en 2022, l'UNESCO et la Principauté de 
Monaco ont conclu un accord pour attribuer, en 2023, cinq (5) bourses 
supplémentaires à des études portant sur les questions marines, insulaires et 
côtières dans les réserves de biosphère. Nous encourageaons la soumisson de 
sujets de recherche dans ce domaine.    
 
Les candidats sont invités à envoyer leur candidature en utilisant le formulaire ci-
joint avant le 31 mars 2023 à mab.awards@unesco.org et 
m.prchalova@unesco.org. Toutes les candidatures doivent être approuvées et 
signées par le Comité national du MAB concerné avant d'être soumises au 
Secrétariat du MAB. Dans les pays où les Comités nationaux du MAB n'existent 
pas ou ne sont pas pleinement opérationnels, la sélection au niveau national 
continuera à être assurée par la Commission nationale pour l'UNESCO du pays 
en question. 
 
Afin de faciliter la tâche du Bureau du Programme MAB en ce qui concerne la 
sélection des bourses, les Comités nationaux du MAB sont invités à ne soutenir 
que les candidats qui répondent aux critères et à veiller à l'équilibre entre les 
sexes. De plus amples informations sur le prix peuvent être trouvées ici : 
https://www.unesco.org/fr/man-and-biosphere/young-scientists  
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Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre soutien continu au 
Programme MAB et au Réseau mondial des réserves de biosphère. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Déléguée permanente, Monsieur le Délégué 
permanent, l’assurance de ma haute considération. 
 

 
 

Noëline Raondry Rakotorisoa 
Directrice p.i, Division des sciences 
écologiques et sciences de la Terre 
Secrétaire p.i, Programme sur l’Homme 
et la biosphère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.J. : Formulaire de candidature – Bourses pour les jeunes scientifiques 2023 
 Information sur les critères et conditions de sélection – Bourses pour les 

jeunes scientifiques 


