ANNEXE 1
Bourse Michel Batisse en matière de gestion de réserve de biosphère
Formulaire de candidature 2014
Veuillez remplir et signer votre candidature puis l’envoyer au Comité national du MAB/à la
Commission nationale pour l’UNESCO de votre pays pour approbation. L’un ou l’autre, selon le
cas, effectuera une sélection et adressera la candidature retenue de votre pays au : Secrétariat du
MAB, Division des sciences écologiques et de la terre, UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 PARIS
CEDEX 15, France. Les candidatures doivent parvenir à l’UNESCO au plus tard le
31 octobre 2013 pour être recevables. Seules les candidatures en anglais ou en français
seront acceptées. Enfin les candidatures qui n’auront pas été approuvées par un Comité
national du MAB ou une Commission nationale pour l’UNESCO ne seront pas valides.

La Bourse Michel Batisse ne concerne que des travaux REALISÉS et valorise
UNIQUEMENT un travail ACCOMPLI dans une réserve de biosphère du Réseau
mondial. Toute étude de cas qui concerne une étude future ne sera pas retenue.
Le formulaire ne doit pas dépasser 10 pages au total, hors annexes (10 pages maximum
également).
Merci d’utiliser la Police Times New Roman, caractère 12, pour répondre aux questions cidessous.
Chaque pays a le droit de soumettre UNE seule candidature.

1. Nom de famille : _________________________ 2. Prénom(s) : ________________________
3. Date de naissance : _________________
4. Sexe : Homme ___ / Femme___
5. Nationalité : _____________________________
6. Profession : ______________________________
7. Responsabilité au sein de la Réserve de biosphère : ________________________
8. Adresse postale :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________ Fax : ___________________________________
Adresse E-mail :
_____________________________________________________________________________
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9. Titre de l’étude de cas de la Réserve de biosphère :

10. Présentation du travail réalisé : description de la problématique de gestion qui a été résolue
dans la réserve de biosphère :
(Maximum 300 mots)
[Le travail décrit doit être un projet se concentrant sur des questions en matière de gestion de
réserve de biosphère (comme l’indique le nom de la bourse) et non « purement » sur la recherche
scientifique]

11. Description des solution(s) et/ou des mesure(s) palliatives retenues :
(Maximum 350 mots)

12. Description des méthodes, mécanismes et approches qui ont été utilisés pour mettre en œuvre
la (les) solution(s) et/ou mesure(s) palliatives ci-dessus :
(Maximum 350 mots)

13. Description du caractère innovateur des méthodes, et approches utilisées :
(Maximum 350 mots)

14. Description des résultats obtenus (si possible avec indicateurs) :
(Maximum 350 mots)

15. Comparaison des résultats à ceux escomptés lors de la description de la (des) solution(s)
et/ou mesure(s) palliatives :
(Maximum 300 mots)

16. Décrire le potentiel d’application des solutions et des recommandations dans d’autres
réserves de biosphère:
(Maximum 350 mots)

17. Enseignements tirés notamment en termes d’exemples de bonnes pratiques et de projets de
démonstrations pour partager au sein du Réseau Mondial des Réserves de Biosphère
(Maximum 350 mots)

18. Bibliographie :

19. Annexes et documents de support :
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CANDIDATURE APPROUVEE PAR LE PRESIDENT/SECRETAIRE DU COMITE
NATIONAL DU MAB / DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L’UNESCO
(une seule candidature par pays)
POUR SOUMISSION A L’UNESCO
_________________________________________________________________________
(Date) (Signature du Président/Secrétaire du Comité national MAB/de la Commission nationale
pour l’UNESCO)

_________________________________________________________________________
(Nom du Président/Secrétaire du Comité national du MAB / de la Commission nationale pour
l’UNESCO) et adresse :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tél :______________________________________________________________________
Fax : _____________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
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