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1. AVANT PROPOS 

À partir de 2013, suite à l’introduction au niveau mondial du « PLAN VISION » du Rotary 
International, l’organisation des bourses d’étude accordées par le Rotary a été modifiée. 
Les bourses d’étude font partie intégrante du total des subsides accordées par le Rotary 
International, les « grants ». 
Ces subsides sont de deux ordres : 
- subsides mondiaux (« Global Grants », > 30.000$), accordés par la « Rotary Foundation » 
aux USA en accord avec le District initiateur et les clubs. 
Pour ces subsides la participation du club local (ou de clubs locaux) et du partenaire 
international est obligatoire.  
- subsides du District (« District Grants », < 30.000$ ), accordés par le District, en 
collaboration avec les clubs, dans le cadre de leur budget. 
 
Pour ces 2 subsides importants, la participation financière d’un club local et du district 2170 
est exigée. 
 
Ce livret se rapporte uniquement aux bourses d’étude, accordées par le district dans le cadre 
des subventions de district. 
Il découle de cette nouvelle structure que le montant annuel que le district accorde aux 
bourses d’étude peut varier en fonction des besoins de financement d’autres projets. Le 
D2170 s’engage néanmoins à maintenir les subsides pour les bourses d’études à un niveau 
relativement constant. 
 

 Note importante :   « Bourse Securex-Rotary » 

                                                                       
 

Hors du cadre des bourses décrites dans le présent document, une somme de 20.000€ est 
mise à disposition de candidats boursiers par  le Groupe Securex et le Rotary (D2170). Les 
conditions d’octroi de cette bourse sont décrites dans le document « Bourse offerte par 
SECUREX et le ROTARY » téléchargeable à la même adresse :   

http://www.rotary2170.org/district/documents/documents.php 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

2. NATURE DES BOURSES 
 

http://www.rotary2170.org/district/documents/documents.php
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 Plusieurs organismes ou associations offrent des bourses d’étude. Chacun a ses propres 
objectifs : favoriser des études dans des  pays spécifiques, viser des catégories particulières 
d’étudiants  (parents appartenant à certaines  catégories professionnelles  ou sociales..), 
concerner des thèmes particuliers (bourses du conseil de l’Europe,…), encourager une 
activité de doctorat pour des étudiants brillants, etc…  

Le Rotary a aussi ses propres objectifs : permettre UNE ANNÉE d’ÉTUDE complémentaire      
( master complémentaire) dans un PAYS ETRANGER où le Rotary est établi  pour se 
spécialiser mais aussi pour  y vivre en harmonie avec  la population locale, s’adapter à sa 
culture et s’engager à collaborer  au développement  des objectifs majeurs du Rotary (point 
3 ci-dessous). L’étudiant doit aussi s’engager à être ambassadeur de son pays dont il pourra 
parler objectivement au niveau de la culture, de la situation géographique, de son régime 
politique, de son histoire, de ses forces et faiblesses…  

Le Rotary est donc loin d’être  un « tiroir-caisse » ouvert à de bons étudiants, sans plus. Il  est 
important que les parrains qui accompagneront les candidats précisent ces aspects 
complémentaires qui seront évalués lors des interviews. 

3. PRECISIONS sur  les OBJECTIFS des BOURSES ROTARIENNES 
 

Les bourses offertes par le Rotary sont, certes, des aides financières nécessaires à poursuivre 
un complément d’étude d’un an, mais elles ont aussi des  objectifs complémentaires : servir 
à promouvoir les objectifs du Rotary.  

Le but premier du Rotary est de promouvoir la paix et l’entente entre les peuples par une 
prise de conscience  et le respect des différences culturelles.  L’étudiant ira à la découverte 
de nouvelles cultures : c’est la raison pour laquelle  les bourses ne sont pas attribuées à des 
étudiants qui souhaitent  étudier dans leur propre pays ou qui ont déjà étudié dans le pays 
hôte.  

Le Rotary a aussi fixé des axes stratégiques d’actions. Il privilégie les actions en faveur de la 
paix, de la prévention et de la médiation des conflits,  de la prévention et du traitement des 
maladies, de la santé de la mère et de l’enfant,  de l’éducation et l’alphabétisation, du  
développement économique et social. L’étudiant doit en être conscient et démontrer 
comment par son projet d’étude, à terme, il aura  à cœur, de faire sien l’un ou l’autre de  
ces axes stratégiques d’actions. 

L’étudiant veillera aussi à s’insérer dans la vie sociale tant  dans l’institution d’étude 
(association d’étudiants) qu’à l’extérieur. Il veillera à multiplier les contacts avec le monde 
associatif mais surtout  avec (le ou) les clubs rotariens  de la région (aide du parrain, du 
« counselor »). Il lui appartient de découvrir comment les objectifs de service et amitié sont 
vécus dans ces clubs. 
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Le boursier se découvrira de nouvelles amitiés. Il tiendra à maintenir les contacts au retour  
de son séjour  et  sera ainsi plus ouvert à la résolution de problèmes humanitaires mondiaux 
et à persévérer dans les axes d’action rotariens. C’est la raison pour laquelle l’interview des 
candidats, lors de la sélection,  dépasse le cadre des études effectuées et s’étend à 
l’évaluation d’une prise de conscience  des problèmes majeurs de la société. 

Le boursier devra parler de son pays lors de rencontres avec des groupes sociaux. Il prendra 
dans ce but quelques documentations pour étoffer ses exposés. Il  doit être un ambassadeur  
fier de son pays, de son mode de vie, de sa culture, de ses acquis sociaux, de son rôle dans 
l’Europe… 

Dans les rapports qu’il devra fournir au semestre et à la fin de son séjour, le boursier    
veillera à présenter  non seulement son parcours d’étudiant et ses résultats académiques 
mais aussi son insertion dans la vie étudiante et dans la vie  du pays hôte (voir confection du 
rapport). 

4. LES SUBVENTIONS DE DISTRICT 
 

4.1     Généralités 

La valeur d’une bourse d’étude se situe dans une fourchette allant de 5000€ à 12500€ 
suivant la valeur du candidat appréciée par le jury et le coût du projet d’étude présenté. 

Le nombre annuel est de 3 à 7 bourses selon le budget disponible et la valeur des 
candidat(e)s  

Les bourses  émanent  des subsides du District 2170 dont elles constituent une part . 

Elles sont distribuées annuellement selon  des modalités et un calendrier revus  chaque 
année et disponibles en septembre. 

4.2   Conditions d’accès  

La bourse est   accessible  aux  étudiant(e)s ayant obtenu un diplôme FINAL (master ou 
bachelier professionnalisant et non pas bachelier préparatoire à un master) d’une Université 
ou d’une Ecole Supérieure y compris du domaine artistique (diplôme d’un conservatoire)  

Elle peut aussi être attribuée à des personnes qui peuvent attester de 3 années d’activités 
professionnelles  à temps plein après des études qui ne ressortissent pas aux institutions 
mentionnées ci-dessus. 

La bourse n’est pas attribuée pour commencer un doctorat qui s’étend normalement sur 
plusieurs années ni pour entamer une spécialité en médecine. Une bourse en cours de 
doctorat ou en cours de formation pour un candidat médecin spécialiste n’est pas attribuée 
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sauf circonstances tout à fait exceptionnelles à faire valoir auprès du Président. Les Docteurs 
en Sciences et Médecins spécialistes peuvent présenter leur candidature s’ils satisfont aux autres 
conditions de candidatures.  

La bourse n’est pas attribuée pour un séjour « Erasmus », un stage de fin d’étude ou un 
séjour lié à l’achèvement d’un mémoire de fin d’étude (TFE). Le départ à l’étranger avec une 
bourse rotarienne  EXIGE un diplôme final avant de partir. Il est d’ailleurs impossible de 
s’inscrire en master complémentaire sans diplôme final de Master.     

  

Le (la) candidat(e)  peut être de la famille d’un Rotarien ou non. 

 Le (la) candidat(e) doit introduire sa candidature via un(e) Rotarien(ne) –le parrain- et doit 
être supporté(e) par son club : le club parrain (voir plus loin) 

- Âge limite : avoir moins de 30 ans au 31 décembre de l’année rotarienne en cours 

- Être Belge ou citoyen d’un pays de l’Union Européenne. 

- Résider en Belgique depuis  5 ans  au moins à la date de dépôt de la candidature. 

- Avoir son domicile dans le  District 2170.  

-            

Cette dernière restriction provient de ce que chaque district rotarien distribue des bourses 
suivant ses propres critères. 
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4.3     Le formulaire de demande et la façon de le remplir 

Le formulaire de demande est disponible sur le site web. Bien veiller à choisir le formulaire le 
plus récent correspondant aux subventions de district . Adresse : 
http://www.rotary2170.org/district/documents/documents.php   Voir « documents à 
télécharger ». 

Être précis dans la description du curriculum d’étude. 

 IMPORTANT : Le (La) candidat(e) choisit DEUX institutions A l’ETRANGER par ordre de 
préférence. La première sera retenue. Ce n’est qu’en cas de difficulté d’inscription que le (la) 
candidat(e) se tourne vers la seconde institution. Il (Elle) ne peut choisir de son propre gré 
une institution non citée. Il y a donc lieu de se renseigner suffisamment tôt  (dès avant la 
remise du dossier à la commission « bourses ») auprès des deux institutions  pour savoir si 
elles sont disposées à confirmer l’inscription  avec le diplôme final qui lui sera présenté en 
cas d’obtention de la bourse. En cas de difficultés exceptionnelles, s’adresser au Président 
ou au Secrétaire de la Commission. 

Il est interdit de choisir une institution belge. Par exemple, une demande de bourse d’étude 
au Collège de l’Europe à Bruges n’est pas acceptée. De même, il  n’est pas attribué de bourse 
pour une année d’étude dans une institution où l’étudiant(e)  ne séjourne pas dans le pays 
de l’Institution  (Ex : étude dans une institution frontalière où il peut revenir journellement 
chez lui en Belgique). Il est aussi interdit de postuler pour étudier dans un pays où on a déjà 
étudié ou si on y étudie. Ceci  en accord avec un des objectifs des bourses qui est de 
découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie. 

Si un master complémentaire s’étend sur 2 années, seule la première année sera subsidiée. 
Le(La) candidat(e) doit pouvoir donner des indications sur la façon de couvrir les frais de la 
seconde année. Le Rotary est soucieux de ce qu’un  diplôme soit obtenu et puisse figurer 
dans le CV.  

Pour la connaissance des langues, il faut être conscient qu’il ne s’agit pas d’une année 
d’étude en langue. Une connaissance suffisante de la langue du pays d’accueil et de la 
langue des cours est indispensable. Il est permis à l’étudiant de faire un stage de langue 
avant le début de l’année académique mais cette période n’est pas couverte par la bourse.     
La connaissance d’une seconde langue nationale est vivement souhaitée et encouragée. 
ATTENTION : de nombreuses institutions anglophones exigent la réussite du TOEFL avant 
l’inscription. Il faut se renseigner sur les modalités précises. 

Le Rotary  exige une motivation approfondie pour l’année d’étude. Elle doit dépasser la 
simple affirmation du genre : « Il est bon de passer une année à l’étranger pour étoffer son 
CV » .La motivation sera donc bien développée dans le formulaire de demande. Dans ce 
même formulaire, il est important de centrer ses réflexions sur l’intégration du projet 
d’étude et de carrière dans un ou des axes stratégiques du Rotary en évitant des 

http://www.rotary2170.org/district/documents/documents.php
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considérations trop générales. Une page maximum doit suffire à faire valoir son point de 
vue. 

Le budget demandé doit couvrir l’ensemble des dépenses nécessaires à se rendre et vivre 
dans le pays étranger. Au cas où la bourse ne couvre pas tous les frais, le(la) candidat(e) peut 
couvrir le solde par le recours à une autre bourse , à un emprunt ou à d’autres aides. Il (elle) 
doit réfléchir à cette question avant le dépôt du formulaire  pour ne pas se trouver en 
difficulté financière  et devoir finalement renoncer à partir…et, par le fait même, à la bourse.   

Les frais d’inscription doivent avoir été confirmés et être présentés dans le formulaire de 
demande. 

Il faut attacher grande attention à la partie « rotarienne »  du formulaire en faisant preuve 
d’une réflexion personnelle sur ce sujet. Le parrain est, ici, la personne ressource. 

5. LA PRESELECTION des CANDIDATS 
 

C’est le club parrain qui accepte de présenter  le candidat sur recommandation du parrain 
(voir « rôle du parrain » ci-dessous). Une visite au club parrain s’impose donc avant la remise 
du formulaire de demande. Le parrain et le club (par son Président) envoient de leur côté,  
confidentiellement leur appréciation (e.a. sur la situation socio-économique du candidat) sur 
un document disponible auprès du secrétaire de la Commission. Aucune copie de ce 
document confidentiel ne peut circuler 

Après cette visite, l’étape suivante est la remise du formulaire de demande  au Secrétaire de 
la commission pour la date  dite « date limite d’introduction des dossiers ». Cette date doit 
être impérativement respectée (07 février 2015). Il est impératif que les 2 documents 
(formulaire de demande et document confidentiel) en provenance du club arrivent au 
Président de la commission (buchau.luc@skynet.be ) avant cette date. 

Le secrétaire fait parvenir le formulaire complet, à l’exception du dossier confidentiel,  à tous 
les membres du jury de présélection qui en prennent connaissance et donnent une 
appréciation notée sur 20 , affectée d’un coefficient de pondération, pour les éléments 
suivants (case dans le formulaire) :  

- Les résultats académiques (volet académique), 

- La clarté, l’approfondissement des motivations pour l’année complémentaire, les  
projets d’avenir (volet motivation), 

-  L’insertion du projet dans l’un ou plusieurs axes stratégiques du Rotary (volet social)                 
-- La perception des objectifs généraux du Rotary en rapport avec les actions du club 
parrain (implication…)   (volet rotarien). 

mailto:buchau.luc@skynet.be
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Après avoir étudié et noté les dossiers, le jury de la présélection se réunit   à une date dite 
« date de présélection » (vendredi 27 février 2015). Il reçoit du Président, en séance, une 
communication orale du dossier confidentiel pour éclairer la délibération .Il élimine les 
candidats  qui ne satisfont  pas aux conditions d’admission, qui présentent  un dossier 
incomplet ou qui ne se placent pas en ordre utile sur base des critères précédents. Il est de 
coutume que le nombre de candidats présélectionnés ne dépasse pas la quinzaine. Il n’est 
pas prévu de session de rattrapage. Les décisions du jury sont sans appel. Cependant un 
candidat éliminé sur dossier peut se représenter l’année suivante. 

Le secrétaire se charge d’avertir les parrains des  décisions  dans les 8 jours de la date de 
présélection. 

Les candidat(e)s  retenus  sont alors invités  à rencontrer  les membres du jury pour 
l’interview  de sélection (voir plus loin).  

6. LE ROLE du PARRAIN 
 

L’introduction d’une  demande d’une bourse doit toujours se faire par l’intermédiaire d’un 
parrain Rotarien.  

Tout(e) candidat(e), sans relation avec le Rotary, doit consulter sur le site  
http://www.rotarybelux.org/ ,  la liste des clubs Rotary du District 2170, en choisir un qui 
est  proche du domicile ou du lieu d’étude et  contacter un membre pour signaler son 
souhait d’être parrainé pour une bourse . 

Le parrain  rotarien ne peut être officiellement un membre de la famille du (de la) 
candidat(e) (père, oncle grand père, grand oncle)  . Il ne peut être membre du jury. 

 

• Le parrain joue un rôle capital d’accompagnement du candidat boursier AVANT, 
PENDANT et APRES l’obtention d’une bourse : 

  

En résumé : Le parrain doit rencontrer personnellement le candidat, lui expliquer le but  des 
bourses, l’informer sur le fonctionnement et les objectifs du Rotary. L’introduire dans 
son club. L’aider à composer un bon dossier, le stimuler à contribuer aux  objectifs du 
Rotary durant son séjour à l’étranger et l’encourager à les vivre à son retour. Lui 
parler des alumni (association des anciens boursiers- voir page 15). 
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Plus précisément : 

AVANT  : 

• Le Parrain, dès qu’il accepte la fonction, demande au Secrétaire de la Commission 
scholarship (André Graff : agraff@telenet.be) un document confidentiel à remplir. Il 
s’agit d’informations complémentaires concernant le(la) candidat(e) suite à la 
rencontre avec celui (celle)-ci. Ce document sera renvoyé, sans en réaliser  de copie, 
au Président de la commission « Scholarship » (Luc Buchau : buchau.luc@skynet.be) ) 
pour le 07 février 2015.  

• Le parrain organise une  première visite du (de la) candidat(e)  à son club. En réunion, 
Il donne l’occasion au candidat de s’exprimer  sur son projet d’étude et ses 
motivations. Il expose les raisons pour lesquelles il accepte de parrainer le(la) 
candidat(e).. Il demande au club d’approuver le parrainage.  

• Il explique au (à la) candidat(e) le fonctionnement du club et des commissions. Il 
l’invite à participer à l’une ou l’autre action pour que le(la) candidat(e) se rende 
compte des activités d’un club rotarien .  

• Il veille à s’informer auprès du (de la) candidat(e) pour pouvoir répondre le plus 
correctement possible aux questions figurant dans le document confidentiel en sa 
possession. 

PENDANT (lors de l’interview)  

• Avant sa présentation, le candidat sera introduit par le parrain qui mettra en 
évidence ses qualités  au sens large (étude, engagement social) et les raisons pour 
lesquelles son club parraine ce candidat. 
Il faut éviter que le parrain se fasse remplacer en dernière minute. 

DURANT le SEJOUR à l’étranger 

• En cas de réussite, maintenir le contact (courriel). L’encourager et l’aider à prendre 
contact avec des clubs Rotary dans sa région d’étude. L’encourager  à  participer à 
des cercles étudiants à vocation sociale, humanitaire, interculturelle. Rester un 
conseiller et un intermédiaire entre le boursier la Fondation Rotary ou le District. 
Veiller à ce que l’étudiant s’acquitte à temps  de ses devoirs administratifs ( 
inscription, rapports…) 

AU RETOUR 

• Organiser  dans le club parrain une  visite, qui est d’ailleurs obligatoire, avec  une 
présentation des acquis du séjour. L’encourager à faire partie des Alumni (association 
des anciens boursiers) et, à l’avenir, de rejoindre le Rotary ou au moins d’en soutenir 

mailto:agraff@telenet.be
mailto:buchau.luc@skynet.be
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les actions en fonction  de sa carrière future (aide financière, aide à des activités de 
fundraising, conférence, participation au jury…) 

7. L’INTERVIEW. 

                 7.1    Convocation : 
        Les  candidats présélectionnés accompagnés de  leur parrain  sont convoqués pour une 

interview avec les membres du jury. Le lieu, la date, l’heure sont fixés par le secrétaire 
du jury et communiqués au parrain (Secrétaire : André Graff : agraff@telenet.be  ) 

          Les dates pour l’actuelle année rotarienne  sont les samedi 07 mars 2015 et  21 mars 
2015. La seconde date   ne sera retenue qu’en cas de nécessité. Tout(e) candidat(e) doit 
s’arranger pour  être disponible au jour fixé .Si une des 2 dates ne convient pas pour 
raisons exceptionnelles, il est prié d’en avertir au plus tôt le secrétaire dès l’annonce de 
sa sélection. 

Le parrain doit accompagner le(la) candidat(e) et le(la) présente au jury, en début de 
séance, en deux minutes, en relevant les qualités du(de la) candidat(e) à tout point de 
vue, c’est-à-dire  les raisons de l’ appui du club  à la candidature. 

                7.2   Teneur des interviews  

La teneur des interviews couvre deux aspects du profil du (de la) candidat(e) : 

-- son parcours d’étudiant(e), ses motivations, sa vie sociale avant, pendant les 
études. 

-- sa personnalité, sa capacité de gestion, d’écoute, d’aptitude à maîtriser des 
problèmes, son esprit critique.          

7.3    Les résultats : 
Les résultats sont communiqués par le Président  au  parrain  dans la semaine qui 
suit la dernière date d’interview. Les décisions du jury sont souveraines. 

8. LA PREPARATION AU DEPART 
 

1) Une session d’information et de rencontre (séminaire des lauréats) est organisée 
avant le départ des lauréats, avec les parrains. Des informations utiles sont  
données et une séance « questions-réponses » permet aux lauréats d’obtenir tous 
les éclaircissements voulus avant leur départ et permet aux boursiers fraîchement 
revenus de faire part de leur expérience.  La présence est obligatoire autant pour 

mailto:agraff@telenet.be
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les lauréats partants que pour les lauréats revenus. Elle aura lieu le vendredi 24 
juillet  2015.  

 

2) En cas d’empêchement pour raison exceptionnelle, il est obligatoire d’en avertir le 
Secrétaire sous peine de suppression de la bourse (ou d’une part de celle-ci). 

9. CONTENU des RAPPORTS 
 

Deux rapports sont à rédiger par le boursier au cours de son année d’étude. Un 
rapport intermédiaire  pour le mois de janvier (fin du premier semestre) et un rapport 
final après les études, au retour. Dans ces rapports doivent figurer les 3 éléments 
suivants : 

Les études et l’institution : «  le parcours académique » y compris les contacts 
noués  avec d’autres étudiants  

On y détaillera : 

1. La liste des cours suivis avec le nombre de crédits attribués (système ECTS en 
Europe), 

2. Le nom des professeurs,  

3. Les examens présentés et les examens à présenter, les méthodes d’  
évaluation pratiquées et les résultats obtenus, 

4. Dans  le rapport final, il faut ajouter une copie officielle du diplôme final. 

Expérience de vie dans la communauté locale : donner des éléments 
enrichissants de la vie sociale dans le pays hôte 

Contact avec un club Rotary local : si oui : comment cela s’est-il passé ? Si non : 
pourquoi ? Aide du parrain pour faciliter le contact ? 

 

 

 

10.  Les RESPONSABLES 
 



Septembre 2014 Page 13 

 

 

N’hésitez pas à contacter ces personnes qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos 
questions relatives aux bourses. 

• Luc Buchau,RC Namur, Président 
buchau.luc@skynet.be 

       André Graff, RC Antwerpen-Zuid, Secretaire 

      agraff@telenet.be  

 

INFORMATIONS GENERALES 

11.  Le  NOMBRE de BOURSES 
 

Les  « subventions de District » proviennent des rotariens du District qui contribuent 
chaque année à alimenter le fonds. Ce fonds est  réparti en fonction de divers critères : 
le budget annuel pour ce type d’actions, la valeur des réponses à l’interview, la 
situation sociale, …. Le jury a comme politique de ne pas disséminer le montant total 
sur un grand nombre de candidats mais de  donner une somme qui soit une 
contribution substantielle aux frais d’étude. 

L’expérience montre que le nombre de bourses attribuées chaque année se situe entre 
3 et 7. 

12.  Les MEMBRES du JURY 
 

         Le jury est constitué d’une dizaine de  rotariens membres du district et d’anciens 
boursiers (de préférence membres des alumni)  

• Membres de droit : 

           Le Gouverneur,  

Le Président de la Commission Fondation du District,   

Le Président et le Secrétaire de la Sous-commission « scholarship » , 

 

• Des rotarien(ne)s bilingues, ayant une large culture et intéressé(e)s par la 
jeunesse. 

mailto:buchau.luc@skynet.be
mailto:agraff@telenet.be
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La sous-commission « scholarship » a décidé qu’une personne ne peut officier  comme 
membre du jury que si elle peut se libérer  pour toutes les prestations relatives  à un 
type de bourses : présélection, présentation orale de tous les candidats à ce type de 
bourses.  
Tout rotarien, parrain d’un candidat, ne peut être membre du jury.  

13.  LIQUIDATION du MONTANT de la BOURSE. 
 

La bourse est liquidée par tiers.  

UN PREMIER tiers est versé sur un compte en Belgique dès qu’une preuve 
d’admission dans l’établissement a été obtenue et transmise  au secrétaire. Les 
données complètes du compte sur lequel le montant est à transférer doivent être 
communiquées au  secrétaire. 

 Le DEUXIEME tiers est versé en janvier, février dès que le premier rapport  rédigé 
conformément  aux  exigences du District  (voir rapport à fournir) est en possession 
du Secrétaire.  

Le DERNIER tiers est versé lorsque le rapport final, avec copie du diplôme, est déposé 
chez le Secrétaire accompagné par la  preuve de visites/exposés auprès de clubs et 
surtout- minimum obligatoire- la visite  du club parrain (signature du Président) et la 
participation au « séminaire des lauréats, le 25/07/2014. 

 

14.  Les ALUMNI 
 

Pour les  alumni ayant bénéficié d’une bourse du Rotary le but est de rester en contact. 

Une page Facebook pour les alumni boursiers du district est en préparation . 

 

 

 

 

15.  FORMULAIRES DE DEMANDE (« application form ») 
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Les formulaires sont disponibles à partir du 1 octobre 2012 sur le site du District 2170 : 

http://www.rotary2170.org/district/documents/documents.php 

Attention : ne charger que les formulaires les plus récents : ceux de l’année 
rotarienne en cours ! 

 

***********************   

 

 

 

 

Rappel des dates importantes :  

 

- samedi 7 février 2015 : date limite d’introduction des demandes de bourse 

- vendredi 14 février : présélection des candidats sur base des dossiers 

- samedis 7 et 21 mars : interviews des candidats retenus 

- vendredi 24 juillet : « séminaire des lauréats » .      

********************** 

Luc Buchau (Président) 

André Graff (Secrétaire)   

http://www.rotary2170.org/district/documents/documents.php
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