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 DE MANIÈRE GÉNÉRALE

Pour rendre la conférence plus accessible, un nombre restreint de bourses complètes ou
partielles seront accordées dans le cadre de deux programmes de la conférence :

 Bourses internationales
 Bourses média
Les bourses complètes, dans ces deux programmes, incluent la prise en charge des frais
d'inscription à la conférence, du transport en classe économique et de l'hébergement à
prix modique, de même qu'une allocation quotidienne.
Les bourses partielles couvrent un ou plusieurs de ces éléments.
Compte tenu du nombre limité de bourses disponibles, les candidats à une bourse sont
vivement encouragés à chercher aussi d'autres sources de financement.
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 DEUX POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

 Bourses internationales
Toute personne peut demander une bourse internationale, mais le programme accorde la
priorité aux demandes de personnes venant d'un pays à ressources limitées, de même
qu'aux jeunes chercheurs, activistes et représentants communautaires ou de la société
civile. Les autres facteurs de priorité sont : la capacité du boursier à améliorer son travail
dans sa communauté ; la capacité du boursier à transférer des compétences et des
connaissances acquises à la conférence ; et le fait qu'un abstract, un atelier ou une autre
activité proposée par le boursier ait été sélectionnée pour la conférence.



Bourses média

Un nombre très restreint de bourses sera disponible pour des représentants des médias,
des quatre coins du monde. Les personnes qui demandent une bourse média doivent
fournir la preuve de leur accréditation à titre de média ainsi que des documents illustrant
leur travail.
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 CRÉER UN PROFIL

Profil de la conférence
Pour effectuer votre demande de bourse, vous devez être enregistré au préalable sur le
site www.aids2014.org et avoir créé votre profil.
Si vous n’avez pas encore de profil, vous pouvez télécharger le guide « Créer son profil
pour s'enregistrer sur AIDS 2014 » qui vous aidera, étape par étape.
La date limite pour effectuer une demande de bourse est le 13 février 2014, 24 :00 heure
d’Europe centrale.
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 REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE
BOURSE INTERNATIONALE

Pour accéder au formulaire de demande en ligne de bourse internationale :
 Allez à l’adresse www.aids2014.org
 Cliquez sur « My conference profile »
 Connectez vous sur votre profil en inscrivant vos identifiants dans l’onglet
« Sign in to Profile »
Notez que vous pouvez sauvegarder votre candidature pour retravailler dessus à une
date ultérieure, avant de la soumettre (date limite : 13 février 2014)
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Après être entré dans votre
profil grâce à votre mot de
passe, dans la page vue
d’ensemble (« overview »)
vous accéderez au tableaux
suivants.
 Cliquez sur le tableau
Bourses (« scholarships ») (1).
Notez les informations
 Choisissez Cliquez ici pour
candidater pour une bourse
internationale (« click here to
apply for an international
scholarship ») (2)

2
1
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Vous serez dirigés vers les termes et conditions du programme de bourse international.
Veuillez lire attentivement cette page qui contient les termes et conditions. Vous pouvez
vous faire aider avec l’outil de traduction Google.
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Quand vous aurez fini de lire et de comprendre les prérequis pour la candidature,
cochez la case (1) pour accepter les termes (« I understand and accept the above
terms and conditions ») et cliquez sur Soumettre (« submit ») (2)

1

2
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Vous arrivez au formulaire de demande de bourse international. De là, vous pouvez
télécharger le formulaire (« download a PDF version of the application form... ») (1);
télécharger les termes et conditions (« download international scholarship programme terms
and conditions ») (2); changer des détails incorrects en cliquant sur le lien vers votre profil
pour la conférence (« conference profile ») (3). La partie 1 Informations personnelles
(« personal details ») est déjà remplie avec les informations que vous avez fournies dans votre
profil de la conférence.

1
2
3
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Si vous avez entre 16 et 18 ans (au 22 juillet 2012), vous devrez fournir des
informations sur l’adulte vous accompagnant. Si il/elle est enregistré, cliquez
sur Oui (« Yes ») (1) et entrez son numéro d’inscription, son prénom, nom de
famille et email dans les cases. Si vous ne connaissez pas son numéro
d’inscription, vous pourrez informer l’équipe des bourses ultérieurement (2).
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Si l’adulte vous accompagnant ne s’est pas inscrit ou si vous ne savez pas, cliquez
sur Non (“no”) ou Pas sur (“not sure”) (1) et entrez ses informations personnelles
(nom, prénom, e-mail) (2)

www.sidaction.org

Remplissez la partie 2 : Informations personnelles optionnelles (« optional
personal details ») - non obligatoire Si vous répondez Oui (« yes ») à la deuxième question (faites-vous partie
d’une population à risque élevé d’exposition au VIH ?), vous devez spécifier
quelle population en cochant la case correspondante.

www.sidaction.org

Remplissez la partie 3 avec les informations sur votre organisation, affiliation ou
entreprise (1). Choisissez le pays (2), le nombre de salariés (3) et le niveau
d’intervention (4) de votre organisation/affiliation/entreprise dans les menus
déroulants.

2

1

3
4
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Veuillez noter que des commentaires apparaissent sur la droite de chaque case pour vous
guider dans le remplissage. Par exemple, ici le numéro de téléphone n’a pas été entré
correctement (1). Répondez à la question à rédiger en décrivant les principaux domaines
d’intervention de votre organisation/affiliation/entreprise (2). Vous avez 200 mots maximum,
en anglais.
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Dans la partie 4, votre profession a été extraite de votre profil pour la conférence (1) ; vous
n’avez pas besoin de la remplir à nouveau. Répondez à la question sur les tâches principales
dont vous avez la responsabilité dans votre travail pour le VIH/SIDA. Indiquez combien de
temps vous avez travaillé dans le domaine du VIH/SIDA. Indiquez les coalitions ou réseaux
dans lesquels vous êtes engagés.

1
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Dans la partie 5, vous devez choisir en cochant la (les) case(s) le type de soutien que
vous demandez. Lisez la note.
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Dans la partie 6, indiquez dans le menu déroulant (1) si vous avez déjà participé à une
conférence internationale contre le SIDA, et si oui, si vous avez déjà reçu une bourse (2).

1
2

www.sidaction.org

Dans la partie 7, vous devez répondre aux questions en donnant des détails sur vos
motivations pour participer à la conférence, et comment votre communauté bénéficiera
du fait que vous receviez une bourse.
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Si vous soumettez un résumé, ou que vous organisez une activité dans le programme ou
faciliter un atelier, vous devez « lier » votre demande de bourse au(x) résumé(s), atelier et
activité après avoir cliqué sur le bouton Procéder (« PROCEED »).
Si vous êtes un co-facilitateur ou un co-organisateur d’un atelier ou d’une activité du
programme, vous devez entrer le numéro de référence de cet atelier ou de cette activité.

www.sidaction.org

Dans la partie 10, il vous est demandé si vous voulez candidater au programme de bourse pour assister au
symposium « Towards an HIV Cure » qui a lieu le 19 et 20 juillet 2014. Si vous répondez « Yes », vous devez
suivre les instructions ci-dessous :
Les résumés concernant la recherche pour la rémission de l’infection par le VIH soumis à AIDS 2014 qui sont
pertinents peuvent être sélectionnés pour le symposium.
 Veuillez noter que vous devez candidater afin de vous inscrire dans le programme de bourse du
symposium « Towards an HIV Cure ». Détaillez brièvement votre intérêt sur la recherche pour la rémission
de l’infection par le VIH. Maximum 100 mots (1)
 Pourquoi pensez-vous que vous devriez assister au symposium « Towards an HIV Cure » Maximum 100
mots (2)

1

2
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Avez-vous participé à un précédent symposium « Towards an HIV Cure » ? (1)

Veuillez télécharger votre Curriculum Vitae en cliquant sur Parcourir (2). Une fois votre
fichier sélectionné, veuillez le télécharger en cliquant sur « Upload ». (3)
Veuillez noter que le processus d’examen et le système de notification des résultats pour
le programme de bourses « Towards an HIV Cure » sont deux phases différentes. Vous
recevrez donc deux notifications distinctes pour votre candidature. Pour plus
d’informations, cliquez sur « Scholarship Information ». (4)

1
2

3

4
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Avant de soumettre votre candidature, lisez la fin du formulaire et assurez-vous que les
informations entrées sont complètes (une fois soumise, votre candidature ne pourra
plus être modifiée. Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte).
Cliquez sur Procéder (“PROCEED”).
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Félicitations ! Vous avez maintenant rempli le formulaire de demande de
bourse internationale.

 Vous allez maintenant être dirigé vers la page pour lier les soumissions
 Veuillez noter que si vous êtes un présentateur de résumé, un facilitateur
d’atelier ou un organisateur d’activité du programme, vous devez lier votre
demande de bourse au numéro de soumission de votre résumé, atelier ou
activité. Il est donc important d’avoir soumis votre proposition d’atelier, de
résumé ou d’activité avant de faire votre demande de bourse !
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Si vous n’êtes pas un présentateur de résumé, un facilitateur d’atelier ou un
organisateur d’activité du programme, vous pouvez cliquer sur Sauter (« skyp ») en bas
de la page et serez dirigé vers la page de téléchargement. Vous pouvez aussi Sauter si
vous souhaitez lier votre résumé, votre atelier ou votre activité plus tard.
(date limite de dépôt de la demande de bourse : 13 février 2014 mais attention le
résumé (abstract) doit être déposé avant le 6 février 2014)

Tous les candidats doivent télécharger les documents de soutien avant que leur candidature soit
considérée comme complète.
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Pour finaliser votre candidature, remplissez la section suivante avec les informations
complètes sur la personne que vous donnez en référence. Vous aurez besoin de
télécharger une lettre de recommandation de cette personne.
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 Si vous n’avez pas en votre possession votre lettre de recommandation, vous pouvez la télécharger
plus tard en cliquant sur « Upload later ».
 Si vous voulez remplacer un document déjà téléchargé, vous pouvez le faire en supprimant le
premier document, puis en téléchargeant le nouveau.
 Le comité des bourses n’étudiera pas les candidatures avant le 13 févier 2014.

 Si le document de recommandation n’est pas soumis avant le 13 février 2014, votre demande de
bourse ne sera prise en compte.
 Si votre candidature est complète, cliquez sur « Submit ».
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 LIER VOTRE DEMANDE DE BOURSE INTERNATIONALE À UN RÉSUMÉ,
UN ATELIER OU UNE ACTIVITÉ D’UN PROGRAMME

Si vous avez rempli la demande de bourse, vous pourrez la lier au(x)
numéro(s) de soumission d’un résumé, d’un atelier ou d’une activité
programmée.
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Pour lier votre résumé, atelier ou activité par la suite, vous devez entrer dans votre profil. Dans la page
Vue d’ensemble (« overview ») vous avez accès aux tableaux suivants. Cliquez sur le tableau de la
bourse (« scholarship ») (1). Notez les informations. Choisissez Lier votre candidature à une proposition
de résumé, d’atelier ou d’activité (« Click here to link your scholarship application to an abstract,
programme activity, and/or workshop submission ») (2).

1
2
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Vous serez dirigé vers le Programme de bourse international : lien vers la page de
soumission (INTERNATIONAL SCHOLARSHIP PROGRAMME: LINK TO SUBMISSION)
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 SOUMISSION DE RESUME

Entrez votre numéro de soumission de résumé et cliquer sur Lier un résumé (« Link abstract »).
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Si votre numéro de soumission de résumé est incorrect, vous recevrez un message d’erreur.
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Si votre numéro de soumission de résumé est correct, vous verrez le titre dans la case
jaune. Vérifiez et cliquez sur Confirmer (« confirm ») (1) si c’est correct. Cliquez sur Annuler
(« cancel ») (2) si le titre de l’abstract ne correspond pas à l’abstract que vous avez soumis.

2
1
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Votre abstract a été lié à votre demande de candidature avec succès !

Maintenant vous pouvez répéter la même procédure si vous avez d’autres abstracts à lier.
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 PROPOSITION D’ATELIER
Pour lier un atelier à
votre demande de
bourse, effectuez la
même démarche dans
la rubrique Proposition
d’atelier (« Workshop
proposal »)
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 PROPOSITION D’ACTIVITE DANS UN PROGRAMME
Pour lier une activité à
votre demande de
bourse, effectuez la
même démarche dans
la rubrique Proposition
d’activité dans un
programme
(« Programm Activitiy
Proposal »)
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Après avoir lié vos ateliers, résumés et activités à votre demande de bourse,
cliquez sur Sortir (« Exit») en bas de la page pour revenir sur la page Vue
d’ensemble. Vous serez ensuite dirigé vers la page de documents de soutien.

www.sidaction.org

Vous avez lié avec succès vos résumés, ateliers, et activités de
programme à votre demande de bourse !

Tous les candidats doivent télécharger les
documents de soutien requis pour que leur
candidature soit considérée comme complète.
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