LIGNES DIRECTRICES

Prix du Leadership de la Société Civile
(Civil Society Leadership Awards)
2020–2021
PROGRAMMES DE BOURSES DE L’OPEN SOCIETY
Date limite de candidature : 15 mai 2019

CSLA 2020–2021—Lignes directrices

Lignes directrices
Description du programme
Les Prix de leadership de la société civile (CSLA) offrent des bourses d’études pour le
Master entièrement financées à des personnes qui font clairement preuve d’excellence
universitaire et professionnelle et d’un engagement profond à mener un changement
social positif dans leur collectivité.

Structure des prix CSLA
Les titulaires d’une subvention CSLA recevront un soutien financier et administratif pour
les activités suivantes :
•

Préparation préscolaire par le biais d’universités d’été ;

•

Voyages liés au programme à destination ou en provenance de l’université
d’accueil ;

•

Frais de scolarité et frais universitaires obligatoires ;

•

Allocation mensuelle pour les frais de logement, frais de bouches et autres frais
de la vie courante ;

•

Assurance accident et maladie pendant la durée du programme ;

•

Fonds pour le matériel pédagogique et le perfectionnement professionnel ;

•

Participation à une conférence régionale sur les programmes de bourses
d’études ;

•

Mesures d’adaptation raisonnables pour les personnes handicapées.

Éligibilité
Les programmes de bourses d’études s’engagent à assurer l’égalité des chances et à
appliquer cette politique à tous les processus de sélection. Le programme du CSLA ne fait
pas de discrimination fondée sur l’âge, la race, la couleur, le sexe, la religion,
l’orientation sexuelle ou en cas de handicap.
Les candidats intéressés doivent répondre aux critères suivants :
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•

Faire preuve de maturité, de curiosité intellectuelle, de souplesse et de potentiel
de leadership de la société civile ;

•

Démontrer un engagement clair envers leur pays ou leur région d’origine en
soutenant le développement d’une société ouverte ;

•

Avoir obtenu son Bachelor avant le 15 mai 2019 avec un excellent dossier
académique ;

•

Démontrer une maîtrise de la langue d’enseignement (anglais, français ou
allemand) à un niveau requis pour l’admission dans les universités d’accueil ;

•

Être en mesure de recevoir et de conserver un visa ou un permis d’études selon
les exigences du pays hôte ;
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•

Être en mesure de participer à une université d’été préuniversitaire intensive en
juillet ou août 2020 et de commencer le programme de Master en août ou
septembre 2020.

Éligibilité—Nationalité
Les prix du leadership de la société civile sont décernés aux citoyens des pays suivants :
•

Afghanistan

•

Égypte

•

Azerbaïdjan

•

Guinée équatoriale

•

Biélorussie

•

Érythrée

•
•

Cambodge
République
démocratique du
Congo

République du
Congo

•

•

Soudan du Sud

•

Éthiopie

•

Soudan

•

•

Laos

•

Syrie

•

•

Libye

•

Tadjikistan

•

•

Myanmar/Birmanie

•

Turkménistan

•

Ouzbékistan

•

•

Éligibilité—Domaine d’études
Sur la candidature, on vous demandera d’indiquer votre domaine d’études général ainsi
que les programmes spécifiques dans ce domaine général, en vous basant sur notre Guide
des universités d’accueil. Les candidats doivent choisir un seul domaine d’études général
parmi ceux énumérés ci-dessous. Les bourses peuvent être disponibles pour des études
dans les domaines suivants :
•

Communication, journalisme et
média

•

Culture, histoire et société

•

Études en matière de développement

•

Économie

•

Gestion de l’éducation et du
leadership

•

Environnement et gestion des
ressources naturelles

•
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Études de genre

•

Droit de l’homme

•

Droit (y compris le droit en
matière de Droits de l’homme)

•

Politique et études
internationales

•

Politiques de santé publique et
gestion de la Santé

•

Administration publique

•

Politiques publiques

•

Travail social

•

Politique sociale

•

Les personnes voulant étudier le changement climatique ou les risques et les
dangers pour l’environnement devraient choisir la matière gestion de
l’environnement et des ressources naturelles.

•

Celles voulant étudier la gestion des arts et des musées, la littérature
autochtone, la sociologie, l’anthropologie ou d’autres sciences humaines
choisiront la matière culture, histoire et société.

•
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•

Les personnes voulant étudier les droits des personnes handicapées dans un
contexte juridique choisiront le droit. Les personnes voulant étudier les droits
des personnes handicapées dans un contexte sociologique, choisiront Droits
de l’homme ou Politique sociale..

Non-éligibilité
Les domaines d’études suivants NE SONT PAS éligibles :
•

Administration ou gestion d’entreprise

•

Service technique

•

Enseignement des langues étrangères

•

Finance

•

Sciences médicales

•

Sciences physiques

Le Prix du leadership de la société civile n’apporte aucun soutien :
•

Aux membres de votre famille à charge ;

•

Aux personnes actuellement inscrites à un programme international de Master
avec l’appui d’une bourse d’études ou d’une fraternité ;

•

Aux employés impliqués dans l’administration du Prix du leadership de la
société civile ou aux membres de leur famille.

Universités d’accueil CSLA
Le CSLA s’associe avec des universités du monde entier pour accueillir les titulaires des
bourses pendant un programme de niveau Master pendant 1 ou 2 ans. Les finalistes sont
inscrits dans des universités en fonction du domaine de spécialisation choisi, de leur
profil académique et leurs aspirations professionnelles. Les décisions finales concernant
l’affectation dans l’université d’accueil sont prises par le comité de sélection du
programme, qui comprend le personnel des admissions et les professeurs de l’université.
Le CSLA et le personnel de l’université contacteront les candidats retenus pour leur faire
part de toute autre procédure d’admission à l’université qui doit être suivie.
Bien que la liste des universités d’accueil CSLA change chaque année, nos partenaires
comprennent des universités en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans
certaines régions d’Asie. Pour obtenir la liste complète de nos universités d’accueil
actuelles, veuillez consulter le Guide des universités d’accueil.

Selection Process
Le concours pour le Prix du leadership de la société civile est ouvert et fondé sur le
mérite. La sélection est fondée sur l’adéquation du candidat aux objectifs du programme
ainsi que sur les critères d’admission aux études supérieures des universités participantes.
L’excellence académique, la maturité, la passion, la curiosité intellectuelle, la résolution
créative de problèmes, l’ouverture d’esprit, la sensibilité au genre, la tolérance, les
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aptitudes professionnelles, le potentiel de leadership, l’engagement avéré envers les
valeurs de la société ouverte et les compétences linguistiques appropriées sont tous des
facteurs importants dans l’évaluation.
Toutes les candidatures éligibles seront examinées par un comité de sélection
international. Le domaine d’études proposé doit être logique par rapport aux objectifs
exprimés et la candidature elle-même doit être organisée et complète. Des candidats
convaincants seront interrogés par un comité de sélection composé de représentants
d’universités, du personnel du CSLA et de représentants d’organisations partenaires,
comme le Service allemand d’échanges universitaires (DAAD).

Cycle de sélection et de notification
• Étape 1 : Après le 15 mai 2019, votre candidature sera examinée par les
employés CSLA et des experts internationaux afin d’évaluer votre éligibilité,
votre potentiel concurrentiel et votre compatibilité avec les objectifs du
programme.
Les candidats non éligibles et non retenus seront avisés de leur statut à la fin du
mois de juin.
Les candidatures encore en lice dans le concours seront envoyées pour une
évaluation externe et les candidats seront informés de leur statut en septembre
2019 : les candidats évalués favorablement à ce stade deviendront des demifinalistes et seront invités à un entretien.
Les demi-finalistes doivent s’assurer que le CSLA aura reçu deux (2) lettres de
recommandation avant le 1er octobre 2019. Pour plus d’informations, consultez
Comment candidater.
•

Étape 2 : Les entretiens avec les demi-finalistes seront présentiels (si possible)
ou par Skype/téléphone à la fin du mois septembre/début octobre. Les
déplacements pour les entretiens présentiels seront organisés par l’entremise de
partenaires locaux ; les frais associés aux déplacements internationaux et à
l’hébergement pour l’entretien seront couverts par le CSLA. Le personnel du
CSLA aidera à coordonner l’inscription aux tests et les paiements nécessaires.
Vous serez informé par e-mail en décembre 2020 si vous avez été sélectionné
comme finaliste CSLA et si votre candidature pour étudier dans une université
d’accueil du CSLA est à l’étude.
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•

Étape 3 : L’affectation des finalistes CSLA dans les universités d’accueil aura
lieu de janvier à avril 2020 et elle sera gérée par le personnel CSLA. Les
finalistes qui n’obtiendront pas une note suffisante à un test linguistique ou qui
n’obtiendront pas d’admission dans une université d’accueil du CSLA, ou ceux
qui obtiendront une admission, mais qui ne le feront pas dans le cadre du
processus d’affectation dirigé par le personnel du CSLA ne recevront pas le prix,
mais ils pourront présenter une nouvelle candidature au prochain concours
CSLA.

•

Étape 4 : Une fois que le personnel du CSLA aura confirmé votre affectation
dans une université d’accueil du CSLA, vous recevrez une lettre de bourse à
signer et à retourner au personnel du CSLA. À ce moment-là, vous serez
bénéficiaire d’une bourse CSLA.
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Égalité des chances
Les programmes de bourses d’études s’engagent à assurer l’égalité des chances et à
appliquer cette politique à tous les processus de sélection et d’admission. Le programme
du CSLA ne fait pas de discrimination fondée sur l’âge, la race, la couleur, le sexe, la
religion, l’orientation sexuelle ou en cas de handicap.
Candidatures rejetées
Veuillez noter que les décisions du personnel du CSLA sont définitives. Si votre
candidature n’est pas retenue à une étape quelconque du processus de sélection, nous
vous en aviserons à l’adresse électronique que vous avez indiquée dans votre compte du
Portail des communautés de boursiers. Dans le cas où nous n’aurions pas d’adresse e-mail
vous concernant, nous essaierons de vous contacter par téléphone et enfin, si nous ne
sommes pas en mesure de vous joindre, par lettre.
Plus d’informations et formulaires de candidature
De plus amples informations peuvent être obtenues à partir de l’annonce des bourses
pour le Programme de leadership de la société civile 2020-2021, disponibles ici :
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award
D’autres documents utiles relatifs à ce prix sont énumérés ci-dessous et sont tous
disponibles en cliquant sur le lien ci-dessus ou en cliquant sur chacun des énoncés :

Lignes directrices des prix du Leadership de la Société Civile 2020
Prix du Leadership de la Société Civile 2020: Comment candidater
Guide des universités d’accueil des Prix du Leadership de la Société Civile 2020
FAQ des prix du Leadership de la Société Civile 2020
Candidature pour les prix du Leadership de la Société Civile 2020 (français)
Candidature pour les prix du Leadership de la Société Civile 2020 (anglais)
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