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APPLICATION DE BOURSE DOROTHY MARCHUS SENESH POUR LA PROMOTION  2021

Cette bourse est réservée aux femmes des pays du Sud qui ont déjà été acceptées dans un programme d'études supérieures en études liées à la paix d'une université accréditée.

Nous ne finançons pas:
les boursiers inscrits à un programme d'études supérieures sans volet recherche
la phase de rédaction de la proposition de maîtrise ou de doctorat ou de recherche uniquement
	hommes, étudiants de premier cycle ou personnes non originaires du Sud


Pour que votre candidature soit prise en considération, veuillez remplir toutes les sections en anglais. Il existe également des applications espagnoles et françaises sur le site Web. Si vous avez besoin de plus d'espace, écrivez toutes les informations supplémentaires dans un seul document et joignez-le à votre courrier électronique de candidature. Votre demande complète ne doit pas dépasser dix pages.

Remarque: Vous devez remplir toutes les sections pour que votre demande soit considérée comme complète.

Informations Personnel

Nom_____________________________________________________________________
                 Nom (Nom de famille)                                          Prénom                       Deuxième prénom

Adresse___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Date de naissance ________________________ Lieu de naissance __________________

Je suis une femme:    Oui                     Non 


Pays de citoyenneté __________________________ Pays de naissance ______________

Téléphone_____________________ Téléphone alternatif (facultatif) __________________

Fax (facultatif) ______________

Adresse électronique________________________________________________________

Autre adresse e-mail (facultative): ______________________________________________

Quel (s) diplôme (s) universitaire (s) avez-vous déjà? _______________________________

Dans quel programme d'études êtes-vous / ou commencez-vous? ____________________

Le programme dans lequel je suis / j'entre est un programme de deuxième cycle: 
Oui                                                                                                                                    Non   


Nom de l'université / de l'institut (actuellement inscrit ou auquel vous prévoyez de vous inscrire):
_________________________________________________________________________

Département d'études _______________________________________________________

Votre major _______________________________________________________________

Votre programme d'études supérieures est-il en personne ______________ ou en ligne? ________

Domaine spécial ou  concantration______________________________________________

Quelles sont les dates de votre (vos) session (s) scolaire (s)? ________________________

Quand avez-vous commencé vos études supérieures? Ou quand commencerez-vous vos études supérieures? ________________________________________________________

Veuillez joindre une copie de la lettre d'acceptation officielle à votre programme d'études supérieures. Cela peut être dans n'importe quelle langue et peut être un fichier pdf.
 
Université ou collège fréquenté pour un programme de premier cycle (postsecondaire).
Nom                     Ville                        Pays                   Dates                                   Diplôme
_________________________________________________________________________                          
_________________________________________________________________________

Finances
Indiquez vos dépenses estimées pour une année scolaire (une année civile). Veuillez les présenter en dollars américains uniquement.

Dépenses
Logement______________________________
Frais de scolarité________________________
Livres_________________________________
Transport______________________________
Aliments_______________________________
Vêtements_____________________________
Autre__________________________________
Total__________________________________

Énumérez toutes les bourses ou subventions accordées pour vos travaux d'études supérieures
Bourse                                 montant                                                                     Période________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Étant donné que la bourse ne peut couvrir qu'une partie de vos dépenses, comment prévoyez-vous couvrir le reste de vos dépenses financières? ________________________
_________________________________________________________________________

Références
Dressez la liste des noms et adresses de trois (3) références auxquelles vous avez demandé d'écrire une lettre de recommandation en votre nom. Deux de ces références doivent provenir de sources académiques et une doit être une référence professionnelle. Aucune des références ne peut provenir d'un membre de la famille. Assurez-vous de sélectionner des références qui sont en mesure de commenter avec compétence vos capacités, non seulement en termes d'études supérieures, mais aussi en termes d'application de vos études à la situation dans votre propre pays. Les lettres de recommandation doivent être soumises sur papier à en-tête ou à partir d'un compte de courrier électronique universitaire vérifiable.  Les lettres de recommandation des membres de la Fondation IPRA du Conseil d'administration ne seront ni acceptées ni prises en considération.

Il demandé  à chaque référence d'envoyer sa lettre de recommandation directement à Mme Crystal N. Money à l'adresse électronique indiquée ci-dessous. Veuillez ne pas inclure de lettres de recommandation avec votre candidature; les lettres de recommandation doivent être envoyées directement par le recommandataire.

Remarque: il est de votre responsabilité de demander à vos recommandataires s'ils ont envoyé les lettres. Le bureau de la bourse Senesh n'est pas responsable de vérifier avec les recommandataires.
Nom                          Adresse                                               Ville                                      Pays_____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Études supérieures et plans de carrière; Expérience du passée
(Discutez brièvement de chaque élément ci-dessous. Maximum de 120 mots pour chaque élément.)

Comment orienteriez-vous spécifiquement le programme de bourses de deux ans? Décrivez votre domaine de concentration proposé, le sujet de thèse possible, etc.



Énumérez votre expérience de travail depuis la fin de vos études secondaires jusqu'à aujourd'hui.




Décrivez toute expérience professionnelle et bénévole dans le domaine de la paix, de la résolution des conflits, du développement et d'autres domaines que vous considérez comme liés à la paix et au développement.





Décrivez toute autre expérience qui pourrait s'appliquer au domaine de votre choix.




Quels sont vos futurs projets de carrière et comment voyez-vous le travail des diplômés vous y aider?




Où prévoyez-vous travailler après avoir obtenu votre diplôme?






Énumérez les sociétés professionnelles, les organisations civiques et autres dont vous êtes membre, ainsi que les postes occupés, le cas échéant.





Indiquez votre langue maternelle. Énumérez les autres langues que vous lisez et / ou parlez et indiquez le degré de compétence (faible, bon, compétent). Parlez-vous la langue du pays où vous comptez faire vos recherches?





 
Date_________________ Signature du demandeur _______________________________

En tapant votre nom, vous confirmez que toutes les informations que vous avez saisies dans cette application sont vraies et correctes. Vous pouvez également signer l'application, la numériser et l'envoyer par e-mail.



Enregistrez cette demande dûment remplie et envoyez-la par courrier électronique à: Mme Crystal N. Money, administratrice adjointe du programme de bourses Dorothy Marchus Senesh de la Fondation de l'Association internationale de recherche sur la paix seneshfellowship@iprafoundation.org

Ne contactez pas le bureau de la bourse Senesh par téléphone; nous n'acceptons ni ne répondons aux appels téléphoniques. Veuillez consulter le site Web de la Fondation IPRA pour les mises à jour: www.iprafoundation.org.

Veuillez envoyer tous les documents, s'ils sont disponibles, en format WORD. Certains documents tels que les lettres d'acceptation peuvent ne pas être disponibles dans WORD, mais les candidatures, lettres, etc. doivent être envoyées en WORD. Nous devrons traduire les documents pour les membres du comité de sélection.

Remarque: La date limite de réception des candidatures est le 15 janvier 2021. Le prix sera annoncé avant le 1er avril 2021. Si vous avez des questions concernant cette candidature, veuillez envoyer un courriel à Mme Crystal N. Money à seneshfellowship@iprafoundation.org


