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Objet. Subventions PhosAoro/UNESCO/lUPAC .Rour lesoroiets en chimie verte

Madame la Secrétaire générale,
Monsieur le Secrétaire général,

J'ai le plaisir de vous informer que le cinquième appel à candidatures pour les
subventions PhosAgro/UNESCO/IUPAC, en soutien de projets de recherche en
chimie verte, est ouvert. Ces subventions de recherche (d'une valeur pouvant
atteindre US$ 30 000,00 par subvention) sont attribuées à des projets prometteurs
et innovants, réalisables en l'espace d'un an, et proposés par un ou une jeune

.. , -- ··-scientifique à la tête d'une équipe de recherche ou travaillantseul au sein.de __~orL_. __. _--=--=-- =--===--==----=--inst ittiFu ne subvention spéciale est de pTûs-=âffRe-uéè-:,s·èj3·a·remëRt:a~ëlëS':-f3fOïet:s-""é'="""·,","~"'---
de recherche en chimie verte innovants centrés sur la transformation et l'utilisation
du phosphogypse.

Ce partenariat UNESCO/PhosAgro/lUPAC soutient la chimie verte, qui est
devenue une cible de choix pour la recherche de pointe dans les technologies
durables. Elle peut permettre de réduire (ou éliminer) la production et l'utilisation

._.. " "·"de substances dangereuses dans la conception, la fabrication-et I~applicati()n de _.c ~.~ .F- .. _.

produits chimiques par l'industrie, l'agriculture ou les mines. Les" solutions
dèveloppées par la chimie verte ouvrent la voie à des technologies qui ne nuisent
pas à l'environnement, permettent des économies d'énergie et ont des
répercussions positives sur l'environnement et la santé. Ces solutions constituent
un préalable indispensable à la réalisation des objectifs définis par ie Programme
de développement durable à l'horizon 2030.

Chaque proposition de projet doit être soumise par un ou une jeune scientifique
ayant l'entière responsabilité de la mise en œuvre du projet. Les candidats doivent
être âgés de moins de 40 ans et être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme
équivalent en chimie ou dans un domaine interdisciplinaire apparenté. Les bourses
sont attribuées à la suite d'un processus de sélection sur la recommandation d'un
jury international composé de scientifiques de haut niveau.

Des informations détaillées sur ces subventions de recherche, ainsi que les
démarches à suivre afin de postuler, se trouvent sur le site Internet de l'UNESCO
à l'adresse suivante. bttr' JIv~/Y..0.:v.l!ne§co,:Q!i'!/-'-:1.ew/fr/natura l·s.cieo.c.f_?/sc.Il?nce-
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La date limite de dépôt de dossiers de candidature est le 28 février 2018.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter ce cinquième appel à
candidatures pour les subventions de recherche à l'attention des institutions

-------------=scientifiques pertinentes et des réseaux de-votre pays qurpourraient; selon-Ilotre-------
avis, être intéressés par le partenariat PhosAgro/UNESCO/IUPAC en chimie verte.

Les informations relatives à ce partenariat et aux subventions de recherche ont
également été transmises aux institutions scientifiques internationales et
régionales ainsi qu'aux réseaux et centres d'excellence en chimie et ses
disciplines associées, qui coopèrent avec les institutions nationales sous les
auspices cie l'une des organisations partenaires, à savoir, l'UNESCO, l'IUPAC et
PhosAgro.

Je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire
général, l'assurance de ma considération très distinguée.
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