Lancement de l’appel à candidatures
Bourse pour un voyage d’étude sur les espaces naturels et forestiers méditerranéens
Sicile (24 – 29 mai 2017)

L’association Forêt Méditerranéenne favorise la diffusion des connaissances et les échanges
d’information sur les espaces naturels et forestiers méditerranéens français. Par quels moyens ? En
publiant une revue « Forêt Méditerranéenne » et un bulletin d’information « La feuille et l’aiguille »
et en organisant plusieurs journées techniques ou colloques ainsi qu’un voyage d’étude dans un pays
méditerranéen chaque année.
Ce voyage réunit à chaque édition plus d’une vingtaine de participants différents, qu’ils soient
professionnels ou amateurs avertis. Il permet de visiter des sites naturels qui présentent des
caractéristiques méditerranéennes et de rencontrer entre autres, leurs gestionnaires, favorisant ainsi
les échanges de connaissances et de bonnes pratiques.
En 2017 Forêt Méditerranéenne se rendra en Sicile du 24 au 29 mai pour le pont de l’ascension
(programme en pièce jointe), départ et retour de Marseille. Pour la seconde fois, nous mettons à
disposition une bourse, pour permettre à des étudiants ou de jeunes professionnels concernés par
ces milieux de nous accompagner, afin qu’ils bénéficient d’une formation de terrain de qualité et
enrichissent leur réseau. Son budget étant limité, nous ouvrons un appel à candidatures.
Critères d’éligibilité :
Sont concernés par cette bourse, les étudiants ou jeunes professionnels de moins de 28 ans ayant
suivi un cursus portant au moins en partie sur les espaces naturels et/ou forestiers méditerranéens.
Les candidats doivent justifier d’un ou plusieurs stages ou projets en région méditerranéenne. Afin
d’attester de votre intérêt et motivation pour ce voyage merci de nous adresser avant le 20 février
2017 les documents suivants :
- Une lettre de motivation reprenant les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer à ce voyage
d’étude.
- Une liste des stages ou projets réalisés en région méditerranéenne (avec intitulé et descriptif des
missions, coordonnées du responsable de stage/projet).
- Un curriculum vitae.
- Une copie de votre pièce d’identité.
Les personnes sélectionnées devront être adhérentes à l’association au moment du départ et
s’engager à participer à la rédaction du compte rendu du voyage d’étude qui paraîtra dans la revue
Forêt Méditerranéenne.
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