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Bourses d’Etudes  Prince Bernhard Scholarships  
for Nature Conservation (PBS) 

 
Questions Fréquentes 

au sujet de la procédure de candidature 
 

 
 Puis-je me porter candidat si je travaille dans une Organisation nationale du 

WWF/Bureau de Programme ? 
 
Oui, toute personne travaillant dans une Organisation nationale ou Bureau de Programme du 
WWF dans une région couverte par les Bourses d’Etudes Prince Bernhard peut se porter 
candidat.  
 

 Qu'arrivera-t-il à mon dossier de candidature une fois arrivé dans un bureau du WWF? 
 
Votre dossier sera soumis à une première évaluation par le bureau du WWF avec les autres 
candidatures reçues par le bureau en question. 
  
Si votre candidature passe cette pré-sélection, elle sera envoyée au WWF International en 
Suisse et soumise au Comité de Sélection. Ce comité se réunit normalement au mois d’avril 
chaque année. 

 
Tout candidat n’ayant pas passé cette pré-sélection sera dûment informé par le bureau du 
WWF qui a réceptionné la demande. 

 
 Je n'ai pas encore de lettre certifiant que j'ai été accepté(e) dans l'institution où je 

compte suivre mes études. 
 
Dans la case "will send it on dd.mm" du formulaire de candidature, inscrivez la date à laquelle 
vous pensez pouvoir nous faire parvenir ce document. 
 
Si, au moment de la sélection finale, votre lettre de confirmation d'inscription ne nous est pas 
parvenue, nous ne pourrons plus prendre votre candidature en considération. 

 
 Pourquoi devrais-je étudier dans mon pays d'origine? 

 
Le but du Fonds ‘Prince Bernhard Scholarships’ est d'encourager et soutenir des individus 
dans les efforts qu’ils entreprennent dans le domaine de la conservation de la nature dans leur 
pays ou région. En fréquentant une institution locale, on cumule une expérience et des 
connaissances qui sont spécifiques au pays. De plus, en étudiant dans son propre pays, les 
frais généraux sont réduits du fait qu'il n'y a pas de long voyage à entreprendre. 

 
 J'ai fait une demande de soutien à un autre programme de bourses du WWF. Puis-je 

toujours me porter candidat pour les Prince Bernhard Scholarships? 
 
Oui, vous pouvez. Cependant, vous devez indiquer le montant total que vous avez demandé. 
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 Est-ce qu’une bourse d’études ‘Prince Bernhard Scholarship’ peut être ma seule source 
de financement ? 
 
Non – quels que soient les coûts du programme d’études, préférence sera donnée aux 
candidats ayant au moins une autre source de financement. 

 
 Il n'y a pas de bureau WWF ou de bureau associé au WWF dans mon pays. 

 
Consultez la liste des contacts du WWF qui se trouve sur notre site web 
www.panda.org/scholarships et transmettre votre candidature au bureau du WWF qui couvre 
votre pays. 

 
 Je n'habite pas le pays où je compte poursuivre ma carrière. A quel bureau WWF dois-

je soumettre ma candidature  celui se trouvant dans la région dont je suis originaire, 
dans la région où je compte exercer mon activité après mes études ou dans la région 
où je poursuis mes études/habite actuellement? 
 
Envoyez votre dossier de candidature au bureau le plus proche de votre pays d’origine et où 
vous comptez exercer votre activité après les études. 

 
Prière de ne pas envoyer votre demande au bureau WWF dans le pays où vous poursuivez 
vos études si celui-ci se trouve dans une région autre que votre pays d’origine. 

 
 J'ai déjà reçu une bourse d'études PBS. Puis-je être à nouveau candidat? 

 
Oui, vous pouvez formuler une nouvelle demande, toutefois, le Comité de Sélection pourrait 
accorder la priorité aux candidats n’ayant pas reçu de bourse auparavant. 

 
 Puis-je me porter candidat si j’envisage d’entreprendre une formation par 

correspondance? 
 
Oui, vous pouvez. 
 

 Quand est-ce que les lauréats sont notifié(e)s de l’octroi d’une bourse en leur faveur?  
 
Les lauréat(e)s sont notifié(e)s une fois que le Comité de Sélection a fait sa sélection quant 
aux bourses qui seront octroyées pour l'année, normalement en avril ou mai. 
 
Une fois que les lauréats ont confirmé leur acceptation, nous avisons les autres candidats 
qu’ils n’ont pas été sélectionnés. Ainsi, s’il y a désistement de la part d’un lauréat, nous 
pouvons offrir la bourse à un autre candidat. 

 
 Combien de candidatures sont sélectionnées chaque année? 

 
Actuellement, le Fonds ‘Prince Bernhard Scholarships for Nature Conservation’ est en mesure 
d'accorder environ 18 bourses d'études par année. 
 

 
 
 

 Note : Merci de consulter noter site web www.panda.org/scholarships pour de plus  
amples informations concernant les lauréats PBS 2013 et leurs programmes d’études. 
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