
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUR LE DÉSARMEMENT 

DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES  

LISTE DE POINTS À VÉRIFIER LORS DE LA CONSTITUTION 

DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comprend deux parties, le formulaire de candidature et la lettre 

précisant les engagements des boursiers (annexe II). Le formulaire de candidature comprend 

quatre parties (six pages) et l’annexe II, deux pages. Le candidat est prié de vérifier que les 

documents ont été correctement remplis et signés, comme suit:  

 La partie I du formulaire de candidature (Lettre d’envoi) a-t-elle été remplie et signée par 

un fonctionnaire habilité à cet effet du gouvernement qui présente la candidature?  

(Veuillez vérifier que le nom et titre du fonctionnaire habilité est bien indiqué.) 

 La partie II du formulaire de candidature  (Curriculum vitae et programme d’études 

envisagé) a-t-elle été remplie et signée par le candidat?  

 Une copie du passeport national du candidat a été jointe?  (partie II du formulaire de 

nomination) 

 La partie III du formulaire de candidature (Recommandations du comité national de 

sélection) a-t-elle été remplie et signée par un fonctionnaire responsable, membre du 

comité national de sélection?  (Veuillez vérifier que le nom et titre du fonctionnaire 

habilité est bien indiqué.) 

 La partie IV du formulaire de candidature (Certificat médical) a-t-elle été remplie par le 

médecin et porte-t-elle la signature et le cachet de ce dernier? 

 La lettre précisant les engagements des boursiers (annexe II) a-t-elle été remplie et signée 

par le candidat? 

Lorsque toutes les parties du formulaire de candidature et l’annexe II ont été dûment 

remplies et signées, le candidat doit faire parvenir l’une et l’autre au représentant permanent de 

son pays auprès de l’Organisation des Nations Unies, à Genève (de préférence) ou à New York.  

Il convient de prier le représentant permanent d’apposer sa signature et son cachet 

sur l’annexe II à la page 2 et de transmettre les deux documents au:  

Le Coordonnateur,  

Programme de bourses d’études, de formation et de services consultatifs  

  en matière de désarmement 

Bureau des affaires de désarmement, Service de Genève 

Palais des Nations – bureau C.113-1 

1211 Genève 10 (Suisse)  

En suivant les indications données ci-dessus, le candidat sera assuré que son dossier est 

complet et que l’examen et le traitement de celui-ci ne seront pas retardés faute d’éléments 

d’information. 


