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Le Sous-Directeur général
pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures

Aux Délégués permanents et
Observateurs auprès de l'UNESCO

ce : Commissions nationales pour
l'UNESCO

8 mars 2021

Réf. : SC/PCB/SPP/21/703

Madame ta Déléguée permanente,
Monsieur le Délégué permanent,

J'ai l'honneur de vous inviter à présenter, en consultation avec votre Commission
nationale, un ou une candidate pour l'édition 2021 du Prix UNESCO Kalinga de
vulgarisation scientifique. Vous voudrez bien trouver sous ce pli, pour information,
le règlement général relatif à son attribution.

Financé conjointement par la Fondation Kalinga, le gouvernement de l'État
d'Orissa et le gouvernement indien, ce prix vise à distinguer une personnalité
ayant particulièrement contribué à la vulgarisation scientifique et technologique,
soit par récriture, par la direction de publications, par renseignement, ou par de
productions multimédias telles que des émissions radiophoniques, télévisées,
web, ou de films.

Les candidat(e)s seront présenté(e)s, à raison d'une candidature par État
membre, en concertation avec leur Commission nationale pour l'UNESCO et sur
recommandation des associations nationales pour l'avancement de la science,
des académies des sciences, d'associations nationales de rédacteurs ou de
journalistes scientifiques, ou de toute autre association consacrée aux sciences
et à leur vulgarisation. Les propositions et les demandes individuelles ou
spontanées ne sont pas recevables.

Chaque dossier de candidature devra inclure une lettre de candidature et les
documents suivants, en anglais ou en français :

a. une description des activités du/de la candidat(e) ;
b. le formulaire de candidature dûment complété ;
e. Les travaux, ou un résumé des travaux du/de la candidat(e) en matière de

vulgarisation scientifique, y compris les publications et tout autre
document qui mériterait d'être soumis à la considération du jury ; et

d. un descriptif de la manière dont le travail soumis par le candidat a contribué
à la vulgarisation scientifique.

Le dossier de candidature devra être envoyé préférablement par voie
électronique. Si toutefois il devait être envoyé par voie postale, il devra
comprendre cinq exemplaires papier du dossier entier ou cinq supports
numériques (USB, CD ou DVD).

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
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Les candidatures devront être adressées au Secrétariat du Prix Kalinga à
l'UNESCO:

M. Yoslan Nur

Spécialiste du programme
Division des politiques scientifiques et du renforcement des capacités
Secteur des Sciences exactes et naturelles
UNESCO
7 Place Fontenoy
75732 Paris Cedex 07 SP
France
E-mail : y. nur@unesco. org

La date limite de réception des dossiers de candidatures est fixé au 17 mai 2021

Je vous prie d'agréer, Madame la Déléguée permanente, Monsieur le Délégué
permanent, l'assurance de ma haute considération.

Fi rm i uard Matoko


