Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD)
ICTP Campus - Strada Costiera 11 - 34151 Trieste - Italy
Phone: +39 040 22 40 325/492 - Fax: +39 040 22 40 689 - E-mail: earlycareer@owsd.net - Web: www.owsd.net

OWSD Early Career Women Scientists (ECWS) Fellowship

SUPPORTING STATEMENT OF HEAD OF APPLICANT’S INSTITUTE
As the undersigned Head of this Institute, I fully support and approve this application for a two-year OWSD
Early Career Women Scientists (ECWS) fellowship and commit to facilitating its implementation, if awarded.
I confirm that the applicant is currently employed at this Institute with a sufficient salary to cover living
expenses and that she will continue to be employed at this Institute for the duration of the fellowship.
I confirm that the Institute hereby commits to provide the requested personnel, buildings, equipment and
financial resources as specified in this application (e.g. appropriate office space to undertake the research;
appropriate laboratory space to accommodate equipment; appropriate space to hold meetings with small
groups; logistical, financial, administrative support).
I confirm that in recognition of the importance to capacity building of this fellowship, the Institute agrees
that no administrative costs will be levied by the Institute from the transferred funds.
I confirm that the Institute is able to receive and disburse the fellowship funds to the project leader in a
timely manner for use only as specified in this application.
I confirm that the Institute will cooperate on preventing fraud, corruption, favoritism and backlash in
relation to the implementation of the fellowship and take steps to ensure that such risks are minimized.
I confirm that the Institute hereby commits to facilitate and implement the reduction of the applicants’
teaching and/or administrative load when necessary in order that the applicant can undertake the tasks
specified in this application.
In addition, I confirm that the Institute agrees, when possible, to introduce activities and/or procedures
which in the long term will contribute to improving the status and experience of women employed at, or
attending the Institute.
Finally, I confirm that the Institute agrees to comply with the Terms and Conditions that apply to the
fellowship grants, if awarded.

Printed name and title _____________________________________________________________

Place and date _______________________________
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Signature _______________________
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La version anglaise doit être présentée
Bourses de l’OWSD de début de carrière pour les femmes scientifiques (ECWS)

DÉCLARATION DE SOUTIEN DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’ORIGINE DE LA CANDIDATE
Je soussigné, directeur de cet institut, déclare soutenir pleinement et approuver la candidature à
une bourse de l’OWSD de début de carrière pour les femmes scientifiques (ECWS) d’une durée de
deux ans et m’engage à en faciliter la mise en œuvre, une fois allouée.
Je confirme que la candidate dispose actuellement d’un poste auprès de l’institut et qu’elle reçoit un
salaire suffisant à couvrir ses frais de subsistance et que l’institut maintiendra son poste pendant
toute la durée de la bourse.
Je confirme que l’institut s’engage par la présente à fournir le personnel, les locaux, les équipements
et les ressources financières nécessaires, tels qu’indiqué dans le dossier de candidature (par ex.
bureaux appropriés pour réaliser la recherche ; laboratoire approprié pour mettre en place les
équipements nécessaires ; locaux appropriés pour organiser des réunions en groupes restreints ;
soutien logistique, financier et administratif).
Je confirme, reconnaissant l’importance de la bourse pour le renforcement des capacités, que
l’institut n’appliquera aucun coût administratif sur les fonds transférés.
Je confirme que l’institut est apte à recevoir et à débourser les fonds de la bourse alloués au
bénéfice de la lauréate dans un délai raisonnable et dans le but indiqué lors de la candidature.
Je confirme que l’institut est disposé à contribuer à prévenir la fraude, la corruption, le favoritisme
et les répercussions conséquentes lors de la mise en œuvre de la bourse, et à prendre les mesures
nécessaires à réduire ces risques.
Je confirme que l’institut s’engage par la présente à faciliter les travaux de recherche et à alléger, si
nécessaire, la charge d’enseignement et/ou administrative de la candidate afin qu’elle puisse se
consacrer aux tâches indiquées dans le projet présenté.
De plus, je confirme que l’institut s’engage, autant que possible, à proposer des activités et/ou des
procédures contribuant à long terme à améliorer la situation et l’expérience des femmes travaillant
ou fréquentant cet institut.
Enfin, je confirme que l’institut s’engage à respecter les termes et les conditions qui s'appliquent à la
bourse, une fois allouée.
Nom et Titre
Fait à, le

Signature
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