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Dossier de demande de bourse 

 

  

La WRSA et le Comité d'organisation du 9ème Congrès Mondial de Cuniculture sont heureux 
d'annoncer que deux importants sponsors du Congrès , d'une part la FAO (Food and Agricultural 
Organisation of the United Nations - Rome, Italie) et d'autre part le CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes - Saragosse, Espagne) ont donné leur accord pour aider financièrement les 
scientifiques cunicoles des pays en voie de développement (PVD) pour qu'ils puissent participer 
Congrès et présenter une communication orale ou un poster lors du 9ème Congrès Mondial de 
Cuniculture. Le budget de la FAO devrait permettre de financer la participation de 7 à 10 
scientifiques des PVD, tandis que celui du CIHEAM devrait permettre de financer la participation de 
4 chercheurs du Nord de l'Afrique. 
  

 

  Les demandes pour l'attribution de ces bourses doivent être faites selon la procédure décrite  
ci-dessous  

     

  
CRITÈRES À REMPLIR PAR LES CANDIDATS À L'ATTRIBUTION DES  

BOURSES FAO OU CIHEAM, SOUHAITANT PARTICIPER  
AU 9ème CONGRÈS MONDIAL DE CUNICULTURE A VÉRONE (ITALIE) EN 2008. 

 

 

     

  

Position / WRSA 

  

1- Le candidat doit avant tout être membre de la branche local de la WRSA 
ou devenir membre de cette branche. S'il n'existe par de branche locale, le 
candidat doit être ou devenir membre de la branche de la WRSA qui lui 
parait la plus appropriée à ses besoins. 
Rappel : la Branche française de la WRSA est l'ASFC. Les coordonnées des autres 
branches ayant un site Web figure dans la rubrique lien de ce site  
 

Origines des candidats 

  

2 - Les candidats de tous les continents où sont situés les PVD (Amérique 
latine, Caraïbes, Afrique, Asie) sont éligibles pour les bourses de la FAO. 
Seuls les candidats des pays du Nord de l'Afrique sont éligibles pour les 
bourses du CIHEAM. 
  

Frais couverts 

  

3 - Les bourses peuvent couvrir soit la totalité des frais (voyage, séjour, 
inscription), soit une partie seulement de ces frais (voyage et inscription à 
tarif réduit)  
  

Participation au 
Congrès 

  

4 - Les candidats retenus doivent participer activement au Congrès en 
présentant (au moins) une communication acceptée par le comité 
d'évaluation pour une présentation par voie orale ou en tant que poster. 
 
5 - Les candidats doivent aussi participer à la table ronde FAO et à tout 
autre événement organisé pendant de Congrès en relation avec la 
production du lapin dans les PVD. 
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Contenu du dossier de 
candidature 

  

6 - Les candidats doivent envoyer leur dossier de demande de bourse par 
voie électronique sous forme de 4 fichiers séparés attachés à un e-mail 
envoyé au Secrétaire de la WRSA pour le PVD , Dr Carlos Becerril 
(color@colpos.mx): 
1. Une lettre de motivation  
2. Le texte du projet de la communication qui sera présenté lors du 
Congrès (préparé conformément aux instructions aux auteurs)  
3. Un CV bref incluant une liste des publications du candidat en 
relation avec le lapin  
4. Une estimation du coût du voyage par voie aérienne 
 

Dates limites   7 - Le dossier de candidature doit impérativement être envoyé entre le 1er 
et le 30 septembre 2007 

     
      
Rappel : l'anglais étant la langue officielle de la WRSA comme du Congrès, tous ces documents 

doivent impérativement être rédigés en anglais 
 

Toutes ces recommandations peuvent être retrouvées en anglais sur le site officiel de Congrès 
www.wrc2008.org 

 
 

 
 


