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2017 NATO DEFENSE COLLEGE 

PfP, MD, OMC/PAG and EISENHOWER FELLOWSHIPS 

 

BOURSES MISES À DISPOSITION EN 2017 

PAR LE COLLÈGE DE DÉFENSE DE L’OTAN 

POUR LES PAYS DU PPP, DU DM, DES PARTENAIRES DU MONDE 

ENTIER, DES PAYS BÉNÉFICIANT D’AUTRES ACTIVITÉS DE 

COOPÉRATION MILITAIRE, AINSI QUE POUR l’OTAN ET SES ÉTATS 

MEMBRES 

 
 

 

 
 

 

 
TERMS AND CONDITIONS CONDITIONS D’OCTROI 

 

Aim Objet 

   

1. The NATO Defense College (NDC) offers a limited 

number of Research Fellowships in the field of 

social and political sciences. This offer is open to 

all Partnership for Peace (PfP), NATO 

Mediterranean Dialogue (MD), Other Military 

Cooperation/Partners Across the Globe 

(OMC/PAG) and NATO countries. The objective is 

to promote scholarly research in areas of particular 
interest to the Euro-Atlantic Partnership Council 
(EAPC), PfP, MD, OMC/PAG as well as NATO and 

its member states. 

 

 

1. Le Collège de Défense de l’OTAN (CDO) propose 

un nombre limité de bourses de recherche dans le 

domaine des sciences sociales et politiques aux 

ressortissants des pays du Partenariat pour la paix 

(PPP), du Dialogue méditerranéen (DM), des pays 

bénéficiant d’autres activités de coopération 

militaire et des partenaires du monde entier (ou 

partenaires mondiaux) et des États membres de 

l’OTAN. L’objectif est de promouvoir la recherche 

académique dans les domaines revêtant un intérêt 

particulier pour le Conseil de partenariat euro-

atlantique (CPEA), les pays du PPP, du Dialogue 

méditerranéen (DM), pour les partenaires mondiaux 

(PAG) et les pays bénéficiant d’autres activités de 

coopération militaire (OMC) ainsi que pour l’OTAN 

et ses États membres. 

 
2.  Two Fellowships are available for candidates from 

PfP countries, two for candidates from MD 

countries, and one for a candidate from an 

OMC/PAG Country. The Eisenhower Defence 

Fellowship Programme is open to citizens of NATO 

member states. It consists of the following:  

          Senior Eisenhower Defence Fellow (4 months - 

€14,000) 

 2 Eisenhower Defence Fellows (3 months each 

- €9,000 each) 

 

 

2. Deux bourses de recherche sont disponibles pour 

les candidats en provenance des pays du PPP, deux 

autres pour ceux des pays du DM, et une pour un 

chercheur des partenaires mondiaux ou des pays 

bénéficiant d’autres activités de coopération 

militaire. Les bourses de recherche Eisenhower est 

destinée aux ressortissants des États membres de 

l’OTAN comme suit : 

  Une bourse Senior Eisenhower Defence destinée à 

un chercheur principal dans le domaine de la 

défense (quatre mois – 14 000 euros) 

  Deux bourses Eisenhower Defence destinées à 

des chercheurs dans le domaine de la défense 

(trois mois – 9 000 euros chacune) 
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Terms 
 

Conditions d'octroi 

3.  The duration of each the Fellowships is four 

months, with the exception of the 2 Eisenhower 

Defence Fellows, as specified above (para 2). All 

Fellows will be located at the NATO Defense 

College, in Rome, Italy. 

 

 

3. Chaque bourse de recherche couvre une période 

de quatre mois à l’exception des deux bourses de 

recherche Eisenhower Defence (voir paragraphe 2 

ci-dessus) Le boursier conduira sa recherche au 

Collège de Défense de l'OTAN, à Rome (Italie). 

4. Each PfP, MD, PAG/OMC Fellow will receive the 

amount of sixteen thousand euros. This is to be 

used for his/her stay in Rome and his/her travel 

expenses. Payment will be made in three 

instalments: one of eight thousand euros the week 

following the Fellow's arrival at the College; a 

second payment of four thousand five hundred 

euros after 70 days; and a third instalment of three 

thousand five hundred euros will be granted upon 

submission of the academic report (see Art. 11), 

and the delivery of a presentation. Payment for the 

2 Eisenhower Defence Fellows and the Senior 

Eisenhower Defence Fellow will be made in 

proportional instalments. 

 

4. Chaque boursier recevra la somme de 16 000 euros 

(seize mille) pour couvrir ses frais de voyage et son 

séjour à Rome. Le paiement se fera en trois 

versements : le premier, de 8 000 mille euros, sera 

effectué pendant la semaine suivant l'arrivée du 

boursier au Collège; le deuxième, d’un montant de 

4 500 euros, après 70 jours; et le troisième, de 

3 500 euros, à la remise du rapport académique 

(voir Art. 11) et la présentation des résultats sous 

forme d’exposé. Le paiement des sommes 

destinées aux boursiers Eisenhower Defence et 

Senior Eisenhower Defense sera effectué en 

versements échelonnés.  

 

  

 
Qualifications and conditions 
 

Qualifications et conditions 

6. Candidates for the NDC/PfP Fellowships must be 

citizens of one of the following countries: 

Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and 

Herzegovina, Finland, the former Yugoslav 

Republic of Macedonia1, Georgia, Ireland, 

Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, 

Montenegro, Serbia, Sweden, Switzerland, 

Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine or Uzbekistan.2 

 

6. Les candidats aux bourses de recherche du NDC 

réservées aux pays du PPP doivent être des 

ressortissants de l'un des pays suivants : Arménie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-

Herzégovine, Finlande, l’ex-République yougoslave 

de Macédoine3, Géorgie, Irlande, Kazakhstan, 

Kirghizistan, République de Moldova, Monténégro, 

Serbie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, 

Ukraine ou Ouzbékistan.4 

 
7.  Candidates for the NDC/MD Fellowships must be 

citizens of one of the following countries: Algeria, 

Egypt, Israel, Jordan, Morocco, Mauritania or 

Tunisia. 

7. Les candidats aux bourses de recherche du NDC 

disponibles pour les pays du Dialogue 

méditerranéen devront être des ressortissants de 

l'un des pays suivants : Algérie, Égypte, Israël, 

Jordanie, Maroc, Mauritanie, Tunisie. 

 

8. Candidates for the NDC/OMC/PAG Fellowship 

must be citizens of one of the following countries: 

Afghanistan, Australia, Iraq, Japan, Pakistan, 

Republic of Korea, New Zealand, Mongolia. 

 

 

 
 

9. Candidates for the NDC/Eisenhower Defence 

Fellowships must be citizens of a NATO member 

 

8. Les candidats aux bourses du NDC réservées aux 

partenaires mondiaux ou aux pays bénéficiant 

d’autres activités de coopération militaire devront 

être des ressortissants de l’un des pays suivants : 
Afghanistan, Australie, Iraq, Japon, Pakistan, 

République de Corée, Nouvelle-Zélande, Mongolie. 

 

9.   Les candidats aux bourses de recherche Eisenhower 

Defence du NDC doivent être des ressortissants 

d’un pays membre de l’OTAN  : Albanie, Belgique, 

                                                 
1
 Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name. 

2
 Participation from the Russian Federation is currently suspended, in accordance with NATO policy. 

3
 La Turquie reconnaît l’ex-République yougoslave de Macédoine sous son nom constitutionnel. 

4
 Conformément aux directives de l’OTAN, la participation de la Fédération de Russie est actuellement suspendue 
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state: Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, France, 

Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spain, Turkey, the United Kingdom, and the United 

States. 

 

Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, 

Danemark, Estonie, France, Allemagne, Grèce, 

Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 

Turquie, Royaume-Uni et États-Unis. 

10. Candidates will be selected on the basis of their 

specific aptitude and experience for carrying 

through a major defence or security research 

project related to NATO, its member states and/or 

the Partner country (research projects unrelated to 

NATO will not be considered). Criteria for selection 

include academic qualifications, quality of research 

proposal, professional experience and publication 

record. Candidates must have a good working 

knowledge of English or French and be computer 

literate.  

 

10. Les candidats seront sélectionnés en fonction de 

leur aptitude et de leur expérience spécifiques dans 

la conduite de projets de recherche d’envergure, 

dans le domaine de la défense ou de la sécurité, 

ayant un rapport avec l’OTAN, ses pays membres 

et/ou le pays partenaire (les projets de recherche 

sans aucun rapport avec l’OTAN ne seront pas 

retenus). Les critères de sélection porteront 

notamment sur les qualifications académiques, 

l’intérêt du projet de recherche, l'expérience 

professionnelle et les travaux publiés des candidats qui 

devront posséder de solides connaissances de l'anglais 

ou du français et des outils informatiques. 

 
11. Candidates for PfP Fellowships are invited to 

submit proposals in the area of Euro-Atlantic 

security. Candidates for MD Fellowships are 

invited to submit proposals in the area of 

Mediterranean security. Candidates for the 

OMC/PAG Fellowship are invited to submit 

proposals in the area of NATO’s global security 

partnerships. Candidates for the Eisenhower 

Fellowships are invited to submit proposals 

reflecting the priorities and challenges for the 

Alliance and its member states. 

 

 

 

12. For the purposes of selecting the Senior Eisenhower 

Defence Fellow (4 months), candidates must have 

a minimum of seven years’ relevant professional 

experience since receiving their doctoral degree, 

and a distinguished publication record. Those 

candidates who do not meet these criteria should 

apply for one of the 2 remaining Eisenhower 

Defence Fellowships (3 months).  

 

 

11. Les candidats aux bourses de recherche en 

provenance des pays du PPP sont invités à proposer 

des thèmes liés à la sécurité euro-atlantique, alors que 

les candidats des pays du Dialogue méditerranéen 

devront proposer des thèmes ayant trait à la sécurité 

du bassin Méditerranéen. Enfin, les candidats 

provenant des partenaires mondiaux et des pays 

bénéficiant d’autres activités de coopération militaire 

proposeront des thèmes concernant les partenariats de 

sécurité de l’OTAN à l’échelle mondiale. Les candidats 

aux bourses Eisenhower sont invités à soumettre une 

proposition ayant trait aux priorités et aux défis pour 

l’Alliance. 

 

12. Les candidats à la bourse de recherche Senior 

Eisenhower Defence (4 mois) doivent avoir acquis 

une expérience professionnelle d’une durée 

minimale de sept ans dans le domaine pertinent 

depuis l’obtention de leur doctorat et être les 

auteurs de nombreuses publications. Les candidats 

qui ne répondent pas à ces critères de sélection 

peuvent présenter leur candidature à l’une des 

deux autres bourses Eisenhower Defence (3 mois) 

Obligations 

 

Obligations 

12. Within a week of his/her arrival at the College, the 

Fellow is expected to discuss his/her research 

proposal with a senior researcher in NDC’s 

Research Division, who will act as their mentor. 

The Fellow will be requested to draw up a more 

detailed research plan, which will include the 

research question, an outline of the thesis and a 

timetable. The Fellow will also discuss the 

potential length and nature of the written product 

with the mentor at this stage. 

 

13. Au cours de sa première semaine au Collège, le 

boursier s’entretiendra de son projet de recherche 

avec l’un des chercheurs de la Division de la 

recherche du Collège qui deviendra son mentor. Le 

boursier devra présenter un plan de recherche plus 

détaillé reprenant l’énoncé de la problématique, les 

grandes lignes de l’argumentaire et un calendrier. 

À ce stade, il devra également aborder avec son 

mentor la question de la longueur et de la teneur 

de son mémoire de recherche. 

 
13. At the end of the Fellowship, the Fellow will give a 

presentation outlining the findings of the research 

and submit a written academic report of no more 

than 20 pages in length, in either English or 

French. The report will include an executive 

13. À la fin de la période de recherche couverte par la 

bourse, le boursier présentera un exposé des résultats 

de ses travaux et remettra un rapport académique de 

vingt pages maximum, rédigé en anglais ou en 

français. Ce rapport comprendra un résumé des 
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summary of the research findings, and be 

submitted to the NDC before the completion of the 

Fellow’s term at the College. An extension of the 

time limit will be granted only under exceptional 

circumstances. All rights (including title, copyright 

and patent rights) related to any work carried out 

by the Fellows in the performance of their official 

duties shall be vested in the North Atlantic Treaty 

Organisation.  

 

résultats de la recherche et devra être remis au NDC 

avant la fin du séjour du boursier au Collège. La 

période de recherche ne pourra être prolongée, sauf 

dans des circonstances exceptionnelles. Tous les 

droits relatifs au titre, aux droits d’auteur et au brevet 

des travaux accomplis par les boursiers dans le cadre 

de leurs fonctions officielles reviendront à 

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.  

14. The NDC will have a right, but not an obligation, 

to publish Fellows’ reports. The feasibility of 

publishing will be discussed with the Fellow before 

the end of his term at the College. If and when 

reports are published, Fellows are required to 

acknowledge the fact that their research was 

made possible through an NDC Fellowship. 

Fellows will also be required to submit a short end 

of term report in English or French on their stay at 

the NDC prior to their departure. 

14. Le NDC aura le droit, mais en aucun cas 

l’obligation, de publier le rapport des boursiers. La 

publication éventuelle du rapport sera abordée 

avec le boursier avant la fin de son séjour au 

Collège. Lorsque les rapports sont publiés, il est 

demandé aux boursiers de reconnaître que leur 

recherche a été réalisée dans le cadre d’une 

bourse de recherche octroyée par le Collège de 

Défense de l’OTAN. Outre le document résultant 

de leur recherche, les boursiers devront déposer, 

avant leur départ, une brève synthèse en anglais 
ou en français de leur séjour au Collège. 

 

15. In the event of failing to honour their obligations 

(paras 13 and 14), Fellows will be required to 

reimburse the NDC for funds received under the 

Fellowship Programme within 2 months of 

termination of the Fellowship. 

 

15.  En cas de manquement à leurs obligations, les 

boursiers devront restituer au Collège les fonds 

reçus dans le cadre du programme des bourses de 

recherche. 

 

Application 

 

Candidature 

17. Candidates should complete the attached form at 

Annex A and return it to the following address: 

Mr Eugenio Mengarini 

Research Assistant 

NATO Defense College 

(Fellowships) 

Via Giorgio Pelosi, 1 

00143 Rome 

Italy 

 Fax: + 39-06 50525-797 

Email: e.mengarini@ndc.nato.int  

          

 Applications should reach the NDC before                 

30 September. The NDC Selection Committee will 

meet immediately thereafter to select the Fellows 

for the following year. Only selected candidates 

will be notified in writing and contacted by mid-

November.  

 

 The Selection Committee will only take into 

consideration those applications that are 

accompanied by two recent written references, a 

certificate of citizenship (ID), the Application Form 

and a Biography. 

 

17.  Les candidats sont priés de remplir le formulaire ci-

joint (annexe A) et de l'adresser à : 

M. Eugenio Mengarini 

Assistant, Division de la recherche 

Collège de Défense de l'OTAN 

(Bourses de recherche) 

Via Giorgio Pelosi, 1 

00143 Rome 

Italie 

 Télécopie : + 39-06 50525-797 

 Courriel : e.mengarini@ndc.nato.int 

 

Les candidatures devront parvenir au Collège avant 

le 30 septembre. La commission de sélection du 

NDC se réunira immédiatement après pour 

désigner les boursiers de recherche pour l’année 

suivante. Seuls les candidats retenus pour une 

bourse seront informés par écrit vers la mi-

novembre.  

 

 La commission de sélection ne prendra en 

considération que les candidatures accompagnées 

de deux lettres de recommandation récentes et 

d'un certificat de citoyenneté (carte d’identité), le 

formulaire de candidature et une brève biographie. 

 

Time frame Calendrier 

 

18. The Fellowships will run for the appropriate length 

of time (see paras 2 and 3), at a time to be 

mutually agreed upon by the NDC and the Fellow, 

but not later than 31 December of each year. 

 

18. Les bourses de recherche couvriront la durée du 

séjour (se référer aux paragraphes 2 et 3), les dates 

précises étant définies d'un commun accord par le 

NDC et le boursier de recherche sans toutefois 

dépasser la date du 31 décembre de chaque 

mailto:e.mengarini@ndc.nato.int
mailto:e.mengarini@ndc.nato.int
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NOTE: Research proposals unrelated to NATO will not 
be taken into consideration. 

 

 

Annex: NDC Fellowship Application Form. 

 

 

I hereby accept the terms and conditions as described 

above. I am aware of the consequences should I fail to 

respect my obligations. 

 

année.  

NOTE : les propositions de recherche n’ayant aucun 

rapport avec l’OTAN ne seront pas prises en 

considération. 

 

Annexe : Formulaire de demande de bourse de 

recherche du NDC. 

 

J’accepte par la présente les conditions énoncées ci-

dessus et suis informé des conséquences du non-

respect de mes obligations. 

 
Date       Date 
 
 

Signature      Signature 
 

 

_________________________________  ________________________________ 


