District 7040
Rotary Peace Fellowships
Rotary and District 7040 are seeking non-Rotarian professionals interested in expanding their knowledge in
international relations, public administration, sustainable development, peace studies and conflict resolution or a
related field. Each year, up to 100 Rotary Peace Fellowships (50 master's degree fellowships and 50 professional
development certificate fellowships) are offered on a competitive basis at six prestigious Rotary Centers around
the world.
Information for Rotarians and promotional material on Rotary Peace Fellowships is available on the RI website at
www.rotary.org under Our Programs - Peace Fellowships. Application forms can be downloaded from the above
website.
Candidates for a Peace Fellowship must forward their application by April 15 2020 and all pertinent information to
Katie Burke at brkcornwall@gmail.com
The application may be sent by e-mail although all candidates are reminded that the complete package of original
documents must be presented by the date of the interview. It is the responsibility of the candidate and the
counsellor assigned by the Rotary club to ensure that this is done.
Interviews of all sponsored applicants will take place on Saturday May 2 2020 to select the successful
candidate(s). The location of the interviews will be based on what is convenient for the candidates and the
interviewers. Candidates must be available in person for the interview although in unusual circumstances, an
interview by internet may be arranged with enough advance notice.
Please refer to www.rotary.org for more details.
Basic eligibility criteria are as follows and candidates are advised to read the Peace Fellowships Handbook to
ensure that they meet the criteria and the requirements:
Participants in the master's degree program gain access to:
·

Two years of Rotary-funded graduate study toward a master's degree at one of six Rotary Centers

·
Training in the root causes of conflict, theories of international relations, and effective models of
cooperation, conflict resolution, and negotiation.
·
A growing network of committed alumni employed around the world in diplomacy, government, nongovernmental organizations and private corporations.
Candidates already working in the field of peace and conflict studies may opt for the three-month professional
development certificate program at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand. Both programs require, at
minimum, a bachelor's degree in a related field as well as 3 years of relevant work experience for the MA program
and 5 years for the professional development certificate.
Please do not hesitate to direct any questions to brkcornwall@gmail.com
Katie Burke, Chair – D 7040 Peace Fellowships committee

Bourses des Centres du Rotary pour études internationales sur la paix et la résolution des conflits – D 7040
Le Rotary et le District 7040 sont à la recherche de professionnels non-Rotariens intéressés (ées) à augmenter leurs
connaissances dans la promotion de la coopération nationale et internationale, de la paix et de la résolution des
conflits que ce soit dans un cadre personnel, professionnel ou civique. Chaque année jusqu’à 100 bourses (50 au
niveau de la maîtrise et 50 au niveau du certificat de développement professionnel) à six universités autour du
monde, sont offerts à base compétitive.
Les informations pour les Rotariens et la documentation sur les Bourses des Centres du Rotary pour études
internationales sur la paix et la résolution des conflits sont disponibles sur le site-web de Rotary International –
www.rotary.org – sous la section ‘étudiants et jeunes’ - ‘programmes éducatifs’. Le formulaire de demande peut
être téléchargé du site web ci-haut mentionné et sera disponible vers le début de décembre.
Les candidats(es) pour les bourses des Centres du Rotary pour études internationales sur la paix et la résolution
des conflits doivent soumettre leur demande et toute autre documentation requise par le 15 avril 2020 à
Katie Burke, 435 rue York, Cornwall ON K6J 3Z6 – brkcornwall@gmail.com
La demande peut être envoyée par courriel mais les candidats devront présenter tous les documents originaux par
la date de l’entrevue. C’est la responsabilité du candidat et de son conseiller rotarien de s’assurer que tout est
remis tel que requis.
Les entrevues de tous les candidats pour les bourses des Centres du Rotary pour études internationales sur la paix
et la résolution des conflits auront lieu le samedi 2 mai 2020 afin de sélectionner le/la boursier(ière). L’endroit
des entrevues sera choisi pour convenir aux candidats et aux membres du comité des entrevues. Les candidats
(es) doivent être disponibles en personne pour l’entrevue ; mais si absolument nécessaire, avec préavis suffisant,
une entrevue par internet pourrait être organisée. SVP consulter le site web www.rotary.org pour de plus amples
détails.
Les critères sont comme suivent – les candidats doivent lire le manuel sur les bourses des Centres du Rotary pour
études internationales sur la paix et la résolution des conflits pour assurer qu’ils sont éligibles pour ces bourses.


Les boursiers au niveau des études pour la maitrise auront accès à
deux ans d’études au niveau de la maitrise à un des six centres Rotary;



une formation sur les causes du conflit, les théories des relations internationales, et les modèles
efficaces de coopération, de résolution de conflit et de négociation; et



un réseau de boursiers employés autour du monde en diplomatique, gouvernement, groupes
non-gouvernementaux et corporations privées.

Les candidats qui travaillent déjà dans le domaine de la paix et de la résolution des conflits peuvent faire la
demande pour le programme de trois mois d’études menant à un certificat de développement professionnel à
l’université Chulalongkorn à Bangkok au Thaïlande. Les deux programmes requièrent au minimum un baccalauréat
dans un sujet relié au programme; trois ans d’expérience de travail dans le domaine pour les études pour la
maîtrise et 5 ans pour le certificat de développement professionnel.
S.V.P. ne pas hésiter à transmettre toutes questions par courriel à : brkcornwall@gmail.com
Katie Burke – présidente du Comité du District 7040 pour les bourses des Centres de la Paix.

