
L’UNESCO octroi 12 bourses de recherche de 10 000 $,

dans le cadre de la 2ème édition de la Bourse de recherche

pour la jeunesse sur les Routes de la Soie.

Cette bourse vise à mobiliser les jeunes chercheurs pour une

étude plus approfondie du patrimoine commun des Routes

de la Soie.

Domaines de recherche éligibles :

Les candidats à la bourse sont invités à aborder des domaines d'études universitaires

liés au patrimoine commun et aux identités plurielles des Routes de la Soie, ainsi qu'à

sa diversité interne et à son potentiel dans les sociétés contemporaines pour la

créativité, le dialogue interculturel, la cohésion sociale, la coopération régionale et

internationale, et à terme une paix et un développement durables.

La recherche proposée peut couvrir l'un des nombreux thèmes associés au patrimoine

commun des Routes de la Soie, y compris, mais sans s'y limiter :

 Science et technologie et Savoir-faire traditionnel

 Religion et spiritualité

 Langue et littérature

 Arts et musique

 Sports et jeux traditionnels

 Économie et commerce

 Héritage des Routes de la Soie et questions contemporaines



Eligibilité :

 Chercheur de troisième cycle

 Etre âgé de 35 ans et moins au moment de la demande

N.B : La recherche proposée peut être réalisée par un chercheur individuel ou bien peut faire partie

d'un projet de groupe ou d'un projet de collaboration. Toutefois, une seule bourse sera accordée par

projet de recherche.

Procédure de candidature :

Les candidats sont tenus de soumettre une proposition en utilisant le modèle standard (Annexe

1) détaillant leur recherche, ses méthodes, les résultats attendus et la contribution à la bourse existante.

Les propositions doivent être soumises en anglais et envoyées à : silkroadsgrant@unesco.org

Pour plus d’informations, veuillez :

 Consultez le guide de candidature :

https://fr.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines

 Visitez le site web de l’UNESCO :

https://fr.unesco.org/silkroad/youthgrant

Date limite de candidature : 31 mai 2022

https://en.unesco.org/silkroad/sites/default/files/2022-02/research-proposal-template-silk-roads-youth-research-grant-2022.docx
mailto:silkroadsgrant@unesco.org
https://fr.unesco.org/silkroad/youthgrant

