
Criteria and conditions for the selection of Award winners 
 
The Awards basics 
The MAB Young Scientists Awards targets young researchers carrying out 
interdisciplinary research in line with UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) 
Programme. Priority is given to projects carried out in biosphere reserves.  
 
Until 2025, implementation of the UNESCO MAB Programme is guided by the MAB 
Strategy and Lima Action Plan for UNESCO’s MAB Programme and its World Network 
of Biosphere Reserves (LAP), which contributes to the achievement of the 2030 
Agenda and its Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
MAB Young Scientists Award applicants are strongly encouraged to take into account 
the priorities of the LAP, and to identify in their applications how their research 
contributes to the research-related actions of the LAP and to the SDGs.   
 
Objectives 
The objectives of the MAB Young Scientists Award Scheme are to: 

• encourage young scientists, in particular those from developing countries, to 
use MAB research, project sites and biosphere reserves in their research; 

• encourage young scientists who already use such sites to undertake 
comparative studies in other sites in or outside their own country; 

• promote and encourage the exchange of information and experience among 
a new generation of scientists; 

• strengthen communication of the LAP within the young scientists and 
strengthen its visibility; 

• involve young scientist in the implementation of the LAP; 
• enhance awareness among young scientists of the role of research in the 

implementation of the SDGs – in particular when conducted in biosphere 
reserves.     

 
Criteria 
The following criteria are used in the selection of MAB Young Scientists Awards: 

• To be eligible, award applications must be made on the MAB Young Scientists 
Award application form (in English or French) and follow-up technical 
requirements stated there. The application must be endorsed by the applicant's 
MAB National Committee*, which may endorse only two applications per year 
from applicants who are not older than 35 years of age (at the closing date of 
the application). 

• Applications must contain concise information on past and existing research in 
areas concerned in order to present linkages and avoid duplications and 
financing of projects already carried-out.   

• Priority is given to interdisciplinary projects carried out in biosphere reserves 
designated under the Man and the Biosphere Programme or potential biosphere 
reserves and which contribute to the implementation of the LAP and the SDGs. 
In this regard, applicants shall identify in their applications if and how their 
research contributes to the research-related actions of the LAP and to the 
SDGs.   

• Applicants from developed countries are eligible for Awards only in exceptional 
cases or if working in joint partnership with developing countries. 



 
• Awards are set at a maximum of US$5,000 each. 
• Research supported by an Award should be completed within two years. 
• Candidates must accept to submit reports of Award-funded research to the MAB 

Secretariat in Paris and to their MAB National Committees*, and agree to the 
possibility of UNESCO publishing the results of their research. 

• International travel expenses are usually not covered under these Awards. 
 

* For the countries in which a MAB National Committee does not exist or is not fully 
operational, the National Commission for UNESCO will ensure the selection of 
candidates according to the above criteria. 
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Critères et conditions de sélection des lauréats de bourses 
 
Les bases des bourses 
Les bourses MAB pour jeunes scientifiques s’adressent aux jeunes chercheurs qui 
effectuent des recherches interdisciplinaires en lien avec le Programme de l’Homme 
et la biosphère (MAB). Priorité est donnée aux projets réalisés dans les réserves de 
biosphère.  
 
Jusqu’en 2025, la mise en œuvre du Programme MAB de l’UNESCO est guidée par 
la Stratégie du MAB et le Plan d’action de Lima pour le Programme MAB de l’UNESCO 
et son Réseau mondial des réserves de biosphère, pour permettre de réaliser 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses objectifs de développement 
durable. 
 
Les candidats aux bourses MAB pour jeunes scientifiques sont vivement encouragés 
à prendre en compte les priorités du Plan d’action de Lima, et à déterminer ce que 
leurs recherches peuvent apporter aux actions du Plan d’action de Lima axées sur la 
recherche et aux objectifs de développement durable.   
 
Objectifs 
Les objectifs des bourses MAB pour jeunes scientifiques sont les suivants : 

• encourager de jeunes scientifiques, en particulier ceux des pays en 
développement, à utiliser les recherches du MAB, les sites des projets et 
des réserves de biosphère dans leurs recherches ; 

• encourager les jeunes scientifiques qui utilisent déjà ces sites à 
entreprendre des études comparatives dans d’autres sites au sein de leur 
propre pays ou en dehors ; 

• faciliter l’échange d’informations et d’expériences parmi une nouvelle 
génération de scientifiques ; 

• renforcer la communication du PAL parmi les jeunes scientifiques et 
renforcer sa visibilité ; 

• faire participer les jeunes scientifiques à la mise en œuvre du Plan d’action 
de Lima ; 

• sensibiliser les jeunes scientifiques au rôle de la recherche dans la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable, en particulier lors de 
recherches menées dans des réserves de biosphère.     

 
Critères 
Les critères suivants sont utilisés dans la sélection des bourses MAB pour jeunes 
scientifiques. 

• Pour être recevables, les demandes de bourse doivent être présentées sur les 
formulaires de demande de bourses MAB pour jeunes scientifiques (en anglais 
ou en français) et répondre aux exigences techniques qui y sont énoncées. La 
candidature doit être approuvée par le Comité national du MAB* du ou de la 
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candidate, lequel ne peut présenter que deux candidat(e)s par an qui n’aient 
pas plus de 35 ans (à la date limite de la demande de bourse). 

• Les candidatures doivent contenir des informations concises sur les travaux de 
recherche passés et présents exécutés dans les zones concernées afin d’établir 
des relations et d’éviter les répétitions et le financement de projets déjà 
exécutés.   

• La priorité est donnée aux projets interdisciplinaires entrepris dans les réserves 
de biosphère désignées ou potentielles dans le cadre du Programme sur 
l’Homme et la biosphère, et qui contribuent à la mise en œuvre du Plan d’action 
de Lima et des objectifs de développement durable. À cet égard, les 
candidat(e)s préciseront dans leur candidature si et en quoi leurs travaux de 
recherche contribuent aux actions du PAL liées à la recherche et aux ODD.   

• Les candidatures émanant de pays développés ne sont retenues que dans 
des cas exceptionnels, ou si elles concernent un partenariat conjoint avec des 
pays en développement. 

• Chaque bourse ne peut dépasser un montant de 5 000 dollars américains. 
• Les travaux de recherche financés par une bourse du MAB doivent être 

achevés dans un délai de deux ans. 
• Les candidat(e)s doivent soumettre leur rapport de recherche financée par 

une bourse au Secrétariat du MAB à Paris et à leur Comité national du MAB*, 
et accepter la possibilité que l’UNESCO publie les résultats de leurs travaux 
de recherche. 

• Les frais de transport internationaux ne sont en principe pas pris en charge 
par la bourse du MAB. 
 

* Dans les pays ne possédant pas de Comité national du MAB ou dont ce dernier 
n’est pas pleinement opérationnel, la sélection au niveau national continuerait 
d’être assurée par la Commission nationale pour l’UNESCO du pays en question. 
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