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Bourses à la disposition de participants du  
Congo, du Rwanda et du Burundi: 

les critères 
 
La Direction générale de la Coopération belge au développement met à disposition 
quelques bourses couvrant largement la participation à la Conférence annuelle du 
Conseil international des archives. 
 
Les bourses suffiront pour couvrir les frais de participation à la conférence, les 
tickets d’avion, le séjour à Bruxelles, une indemnité forfaitaire de repas, l’assurance 
obligatoire et une participation aux frais de demande de visa dans le pays d’origine. 
 
Pour pouvoir prétendre à l’obtention d’une bourse en vue de participer à la 
conférence, le candidat / la candidate doit répondre aux critères suivants : 

– Pays d’origine : RD Congo, Rwanda, Burundi 

Lors des allocations, une répartition équilibrée sur les trois pays sera visée.  

– Pour chacun des pays, une répartition équilibrée des bourses entre les 
diverses institutions/organisations sera effectuée.  

– Occupations professionnelles: le candidat / la candidate doit répondre à au 
moins un des critères suivants : 

o être affecté(e) en tant qu’archiviste à un service d’archives et y 
occuper une fonction dirigeante  (c’est-à-dire, avoir la compétence 
de mettre en pratique dans le service d’archives en question de 
nouveaux développements et applications récents)  

o enseigner un cours universitaire dans le domaine de l’archivistique 
ou concernant l’application de nouvelles technologies dans les 
sciences archivistiques  

o diriger une association professionnelle d’archivistes et/ou disposer 
d’un réseau professionnel permettant la diffusion de nouvelles 
expériences et informations dans le pays  
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o avoir terminé récemment des études d’archiviste ou d’une 
orientation similaire et être en mesure de démontrer l’importance 
de la participation à la conférence pour le développement ultérieur 
de sa carrière  

– L’équilibre hommes-femmes sera visé lors de l’attribution des bourses.  

Les candidat(e)s doivent joindre à leur candidature :  
– Un curriculum vitae circonstancié prouvant qu’ils répondent aux critères 

susmentionnés.  

– Une lettre de motivation démontrant l’importance de leur participation à la 
conférence, tant pour leur développement personnel que pour la 
promotion du fonctionnement du service auquel ils sont affectés. 

Les dossiers doivent être introduits avant le 23 août 2013, par e-mail aux Archives 
de l'État en Belgique,  
à l'attention de Madame Karin VAN HONACKER (karin.van_honacker@arch.be) 
 


