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Objet : Programme de bourses conjoint UNESCO/KOICA - 2017 
 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Au nom de la Directrice générale, j’ai le plaisir de vous informer que dans le 
cadre du Programme de bourses de l’UNESCO, le gouvernement de la 
République de Corée, représenté par l’Agence internationale de la coopération 
coréenne (KOICA), offre vingt-cinq (25) bourses d’une durée de deux mois au 
bénéfice des pays les moins avancés (PMA) dans les régions de l’Afrique et de 
l’Asie et du Pacifique.  

 
Ces bourses, dont l’objectif est de renforcer les capacités nationales, 
permettront aux candidats de participer à une formation dans le domaine de 
l’éducation. Cette formation se déroulera au Centre Asie-Pacifique d'éducation 
pour la compréhension internationale (APCEIU) à Séoul, République de Corée, 
du 2 août au 27 septembre 2017. L’enseignement étant prodigué en anglais 
uniquement, seuls seront acceptés les candidats qui maîtrisent la langue 
anglaise.  
 
Vous trouverez en annexes des informations complètes sur les qualifications 
requises, les facilités offertes et les critères et conditions d’attribution de ces 
bourses, ainsi que la procédure à suivre pour la soumission des dossiers.  
 
La sélection finale des candidats sera faite par l’Agence KOICA et l’APCEIU. 
 
Une attention particulière devra être accordée aux candidatures féminines afin 
d’assurer une représentation égale, étant donné la haute priorité accordée par 
l'UNESCO à l'égalité des genres. 
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Les Etats membres invités à ce programme pourront présenter au maximum 
deux (2) candidatures dont une devra impérativement être féminine. Les dossiers 
de candidature devront être adressés à M. Stoyan Bantchev, Chef de la Section 
du Programme de participation et des bourses de l’UNESCO, par email 
(s.bantchev@unesco.org), et une copie à Mme B. Guibert 
(b.guibert@unesco.org) et à Mme V. Lopy (v.lopy@unesco.org), au plus tard le 
12 mai 2017. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée.  

       

 
 
 
 
cc: Délégations permanentes des États membres invités 
 Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) 

Délégation permanente de la République de Corée auprès de l'UNESCO 
 Commission nationale coréenne pour l'UNESCO 
 Centre Asie-Pacifique d'éducation pour la compréhension internationale 

(APCEIU) 
 
 
 
PJ :  Annexe I (Termes et Conditions) en anglais 
 Annexe II (Liste des Etats membres invités) 
 Annexe III (Programme) en anglais 
 Annexe IV (Formulaire de demande) en anglais 

 


