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À 1'attention de Madame l'Ambassadeur

Monsieur l'Ambassadeur

Genève, le 31 octobre2019

Bourses pour des participants du << Master of Advanced Studies in Buropean and International

Governance >> de I'Université de Genève

Madame 1'Ambassadeur,

Monsieur l'Ambassadeur,

En coopération avec l'Office desNations Unies à Genève, l'Université de Genève actééen2077 w
programme de < Master of Advanced Studies in European and International Governanceo (MEIG

Programme) >. C'est un programme fort innovateur qui combine des études académiques et une

formation pratique, suivie d'un stage dans une organisation internationale ou d'une étude approfondie

sur un thème en lien avec la gouvernance. Ce programme de 10 mois s'adresse particulièrement à des

jeunes professionnels ayant déjà une expérience pratique et souhaitant parfaire leurs connaissances en

gouvernance européenne et internationale. Veuillez consulter notre page internet pour obtenir davantage

d' informations (uryw.mçfgeb)

La réussite de ce programme a convaincu des donateurs privés d'offrir 10 bourses pour des

participants du MEIG venant de pays bénéficiaires de I'APD selon la liste établie par le CAD/OCDE.

La raison principale est que la coopération internationale ne peut réussir que si les acteurs qui y

participent ont de bonnes connaissances du fonctionnement de la gouvernance internationale. Nous

disposons de 5 bourses, chacune d'un montant de CHF 45'000.-. Elles couvrent les frais d'inscription

et apportent une contribution substantielle aux coûts de la vie à Genève. Les 5 autres bourses, chacune

d'un montant de CHF 20'000.-, contribuent uniquement aux coûts de la vie à Genève. Les deux

catégories de bourses sont réservées à d'excellents candidats qui ne disposent pas des moyens financiers

pour couvrir les frais liés au programme. L'attribution de ces bourses est conditionnée par le fait que

les récipiendaires s'engagent à rentrer dans leurs pays respectifs afin de les faire bénéficier des

compétences acquises au couïs du progralulc. Les candidats sout également tenus dc participcr

activement et d'assister aux cours à Genève du premier au dernier jour du programme. Si ces conditions

ne sont pas respectées, le récipiendaire devra rembourser I'intégralité de la bourse.
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Madame I'Ambassadeur, Monsieur l'Ambassadeur, vous êtes les mieux placés pour identifier de tels

participants. Il peut s'agir par exemple d'un collaborateur d'un ministère, y compris des affaires

étrangères, de jeunes professionnels travaillant dans le secteur privé ou dans une organisation non-

gouvernementale ou d'excellents étudiants de niveau master. Les autres conditions d'admission au

programme sont indiquées sur le site internet du MEIG. La sélection des candidates se fera sur dossier'

Je me permets de m'adresser à vous car le MEIG Programme contribue aussi à renforcer et faire

rayonner la Genève internationale ce qui est une des priorités de notre politique étrangère. N'est-il pas

dans l'intérêt de la Suisse que de futurs dirigeants connaissent la Genève internationale ? Evidemment

notre programme est également ouvert aux personnes n'ayant pas besoin de bourse. Nous vous serions

donc reconnaissants de faire circuler l'information sur le MEIG Programme auprès d'autres institutions

intéressées, universités ou autres entités aussi bien du secteur public que du secteur privé.

La prochaine édition du programme (année académique 2020-2021)débutera mi-septembre 2020. Nous

aurions besoin des dossiers de potentiels candidats âu plus tard le 25 décembre2019.

Je vous remercie de votre coopération et reste à votre disposition pour toute information

complémentaire dont vous auriez besoin.

Veuillez agréer,Madame l'Ambassadeur, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma considération

distinguée.

U, lîrr-
Prof. Christine Kaddous

Directeur du MEIG Programme
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