
 
 

 

Le Centre de Documentation de l’UNESCO-BIE 

Programme de bourses d’études 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie à Moyen Terme 2022-2025, l’UNESCO-BIE 

souhaite promouvoir et valoriser davantage le riche patrimoine documentaire de son Centre de 

Documentation en offrant des bourses de recherches aux universitaires étudiants et autres 

professionnels de l’éducation.  

Les bourses sont ouvertes aux chercheurs de toutes les disciplines, une attention particulière 

étant accordée à ceux dont les projets sont en rapport avec le mandat et la mission de 

l’UNESCO-BIE. Une attention particulière sera également accordée aux candidats des pays en 

développement. 

Lors de l’examen des offres de candidatures, une attention sera accordée à celles qui :  

1. examinent les collections historiques à travers un prisme global 

2. se rapportent aux questions actuelles et critiques du curriculum et de 

l'apprentissage 

3. contribuent aux débats sur les questions éducatives, sociales, politiques et 

culturelles contemporaines. 

L’UNESCO-BIE offre deux bourses de recherche, avec un accent sur les collections 

historiques de l’UNESCO-BIE (sur place) et les collections numériques de l’UNESCO-BIE 

(en ligne).   

 

Conditions et contenus des offres de candidatures  

 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre : 

• une proposition de projet (1'000 mots maximum) 

• un curriculum vitae 

• une lettre de recommandation d’une université ou institution travaillant dans le domaine 

de l’éducation. 

À la fin de leurs travaux, les boursiers doivent : 

• produire un rapport écrit de leur expérience de travail avec les collections 

• reconnaitre la participation de l’UNESCO-BIE dans toute publication résultant de leur 

recherche dans le cadre de la bourse.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

LES TYPES DE BOURSES  

 

I. Bourse de recherche sur les collections historique de l’UNESCO-BIE 

 

Les chercheurs à tous les stades de leur carrière peuvent demander cette bourse pour poursuivre 

des projets qui nécessitent des recherches approfondies sur les collections du Centre de 

Documentation de l’UNESCO-BIE. Dans ce cadre, les boursiers pourront bénéficier d'une 

expérience approfondie de l’UNESCO-BIE en interagissant avec le personnel et en participant à 

la vie intellectuelle de l’UNESCO-BIE. 

Cette demande est ouverte aux chercheurs universitaires et indépendants, localement et 

mondialement, qui souhaitent poursuivre des projets de recherche qui nécessitent au moins 3 

semaines de recherche sur place dans le Centre de Documentation.  

Les candidats retenus recevront une allocation de 4 900 CHF et sont censés être en présents 

dans le Centre de Documentation du BIE pendant au moins 3 semaines ; ces semaines ne 

doivent pas nécessairement être consécutives. 

 
II. Bourse de recherche en ligne sur les collections numériques de l’UNESCO-BIE 

La bourse de recherche sur les collections numériques de l’UNESCO-BIE donne l'occasion aux 
chercheurs d'utiliser les nombreuses et diverses collections et ressources numériques du centre 
de documentation. Les projets doivent faire progresser les connaissances et fournir de 
nouvelles perspectives sur un certain nombre de thèmes clés, y compris, mais sans s'y limiter, 
les questions de curriculum/éducation, la coopération internationale, les nouvelles 
méthodologies numériques innovantes, les histoires cachées et oubliées, et les parties des 
collections qui n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes. 

Les boursiers recevront une allocation de 2 500 CHF et doivent utiliser les collections 
numériques pendant trois mois au cours de l'année de leur bourse. Ils sont encouragés à 
penser de manière créative à la façon dont les collections numériques de l’UNESCO-BIE 
peuvent informer leur travail et étendre l'impact de leur recherche. 

COMMENT POSTULER ? 

Les demandes dûment remplies doivent être envoyées à :  doc.centre@unesco.org , avant le 20 

octobre 2022. 

 



 
 

 

À propos des collections historiques de l’UNESCO-BIE 

Le Centre de Documentation de l’UNESCO-BIE possède l'une des collections les plus 
importantes et les plus variées de manuels scolaires historiques, d'atlas et d'autres matériels 
éducatifs au monde. La collection couvre 140 pays et 101 langues, dont certaines sont 
considérées par l'UNESCO comme étant en grand danger de disparition. Parmi celles-ci, 
l’UNESCO-BIE détient une sélection unique de plus de 100 livres dans 24 langues différentes, 
allant du Bemba au Sorabe et du Calabrais au Twi. 

L’UNESCO-BIE abrite également ses précieuses archives historiques, qui documentent 
l'émergence et le développement de l'éducation mondiale telle que nous la connaissons et qui 
ont informé l'avenir de l'éducation et de l'apprentissage depuis 1925. La collection se compose 
d'environ 40 mètres linéaires de boîtes contenant de la correspondance, des documents du 
conseil, du matériel lié aux sessions de la Conférence internationale de l'éducation, des réponses 
aux enquêtes menées par l’UNESCO-BIE sur divers sujets liés à l'éducation, ainsi que des 
publications et des photographies. Ces documents témoignent du travail inlassable des 
fondateurs, du personnel et des sympathisants de l’UNESCO-BIE, depuis la création du BIE 
jusqu'à son intégration à l'UNESCO en 1969. 

Dans le cadre de la mission de l’UNESCO-BIE, visant à rendre ses collections plus accessibles 
à un public plus large et à soutenir la recherche, l'enseignement et l'apprentissage, le centre de 
documentation de l’UNESCO-BIE a travaillé avec TIND Technology, une entreprise dérivée du 
CERN, pour numériser des milliers d'articles de ses collections. Le résultat est un portail en ligne 
qui permet un accès numérique à une grande variété de matériel publié et non publié, permettant 
un accès direct aux collections de l’UNESCO-BIE, tout en les préservant pour les années à venir. 
Les chercheurs sont encouragés à effectuer des recherches dans les collections numériques du 
BIE afin d'explorer toute la gamme de matériel disponible à l'adresse suivante : 
https://ibeunesco.tind.io/.  

 

 

https://ibeunesco.tind.io/

