Comment remplir le formulaire de demande de "Bourses de projets
d’été Caribaea Initiative "
Procédure de demande
Une fois que toutes les conditions sont remplies, les candidats doivent envoyer leur demande initiale dans le
délai imparti, par email exclusivement au Secrétariat de l’association Caribaea Initiative à l'adresse suivante:
contact@caribaea.org
Chaque demande sera vérifiée : elle devra être complète, correctement rédigée et pertinente. Les demandes
recevables seront soumises à examen par le Conseil Scientifique. La décision finale sera prise par le Conseil
d'Administration, sur la base des recommandations du Conseil Scientifique, et en fonction du montant des
fonds disponibles au moment où il statue.

REMARQUE: seules les demandes complètes et soumises dans les délais seront examinées.
Les candidats doivent veiller à ce que tous les documents et informations à l'appui soient présentés comme
demandé. Caribaea Initiative n’informera pas les candidats si des documents sont manquants, incomplets ou
non conformes, et aucune action ne pourra être prise concernant les demandes de subvention incomplètes
de « Bourses de projets d’été Caribaea Initiative ». Le Conseil d’Administration n’est pas tenu de justifier sa
réponse. Toute soumission d’une demande suppose l’acceptation tacite de ces règles.

Date limite pour les demandes
La demande doit parvenir au Secrétariat de Caribaea Initiative au moins deux mois avant le début du projet
d'été.

Conditions à remplir pour une demande de " Bourses de projets d’été Caribaea Initiative"
- L'étudiant(e) doit être natif (native) de la région Caraïbe ou d'ascendance caribéenne directe.
- L'étudiant(e) doit être idéalement âgé(e) de moins de 28 ans au moment où le projet d'été commence.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées aux personnes de plus de 28 ans ayant
déjà une expérience professionnelle en rapport avec le domaine d’étude.
- L'étudiant(e) doit être inscrit(e) en grade de licence en biologie / écologie, ou tout autre diplôme équivalent.
- Le projet d'été doit répondre à une question scientifique pertinente à l'étude et / ou de la conservation de la
faune des Caraïbes.
- Le projet d'été doit être supervisé par un chercheur affilié à une institution de recherche basée dans les
Caraïbes ou par un membre d’une organisation sans but lucratif ayant une expertise reconnue.

Contenu de la demande en vue d'obtenir une " Bourse de projets d’été Caribaea Initiative"
- Formulaires A et B " Projet de bourses d’été Caribaea Initiative" dûment remplis.
- Une copie de la carte d'étudiant de l’année en cours.
- Une copie certifiée conforme de toutes les notes obtenues dans chaque examen depuis le baccalauréat. Une
traduction certifiée est requise pour les documents qui ne sont pas rédigés en français, anglais ou espagnol.
- Un curriculum vitae à jour.
- Une lettre de motivation à l'appui de la demande de subvention.
- Un certificat officiel attestant du revenu annuel des parents.
- Une copie du passeport ou de la carte d'identité.
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Formulaire A - Bourses de projets d’été Caribaea Initiative
1.

Date de début du stage:

2.

Durée (en semaines):

3.

Nom et adresse de l’Institut où l’étudiant(e) est enregistré(e):

4.

Nom de famille / Nom de jeune fille:

5.

Prénom(s):

6.

Date de naissance:

7.

Nationalité:

8.

Lieu de naissance:

9.

Lieu de naissance du père:

10. Lieu de naissance de la mère:
11. Statut marital: célibataire, marié(e), veuf (veuve), divorcé(e), séparé(e), concubin(e)
12. Téléphone et E-mail:
13. Adresse permanente:
14. Projet d’avenir (profession, employeur, etc.) :

J'atteste par la présente:
- Que j'ai répondu à toutes les questions ci-dessus honnêtement, sous peine d'être exclu(e) de tout soutien
financier de l’association Caribaea Initiative.
- Que l’association Caribaea Initiative est autorisée, le cas échéant, à vérifier mon inscription et les résultats
avec l'école ou l'université qui les a émis.
- Que je m’engage, si la subvention est accordée, à travailler sur le projet de recherche à plein-temps pour la
durée de la subvention et de me conformer à toutes les conditions réglementaires.
- Que je présenterai un rapport écrit (maximum 10 pages) pas plus de trois mois après l'achèvement du projet,
sous peine d'être exclu(e) à l’avenir de tout soutien financier de la part de l’association Caribaea Initiative.
- Que je ne percevrai aucune autre rémunération ou subvention, et/ou que je n’exercerai aucune autre activité
rémunérée, pendant la durée du projet d’été, sans le consentement écrit de l’association Caribaea Initiative.
Date

Signature
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Formulaire B - Bourses de projets d’été Caribaea Initiative
Description du projet d’été
1.

Intitulé:

2.

Résumé (jusqu’à 500 mots):

3.

Mots-clés (jusqu’à 5):

4.

Nom, affiliation, et email du superviseur :

5.

Un budget prévisionnel indiquant le coût global du projet d’été, les autres institutions sollicitées et
le montant des financements obtenus, ainsi que le détail du financement demandé à Caribaea
Initiative (nature et montant des dépenses) :
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