Madrid, 01 September 2020

Subject: PhD scholarships – Explanatory Note

Dear Member representatives and assessors,
I am writing to you in regards to our letter of 9 July 2020 about the award of four (4)
PhD grants for students from IOC member countries. So that students have enough time to
complete and submit their applications, given the complications of the pandemic, the deadline
for the receipt of applications has been extended to 11 September 2020.
Also, the following adjustments have been made to clarify some points on the call for
proposals:
1. “The PhD pre-registration form” can be a registration or pre-registration form, an
acceptance letter, or an agreement in principle.
2. “The thesis supervisor must be a specialist in the olive sector” please send the thesis
supervisor’s CV with your application.
Yours sincerely,

Abdellatif Ghedira
Executive Director

Príncipe de Vergara, 154 - 28002 MADRID

E-mail: iooc@internationaloliveoil.org

Tlf: +34 915903638 Fax:+34 915631263

Madrid, le 01 septembre 2020
Objet : Bourses de doctorat - Note explicative

Mesdames, Messieurs les représentants des membres et assesseurs,

Suite à notre courrier du 9 juillet 2020 relatif à l’octroi de quatre (4) bourses de doctorat
à des étudiants provenant des pays membres du COI, et compte tenu de la situation sanitaire
internationale causé par la COVID-19 et afin de donner la possibilité aux participants de
compléter et déposer leur dossier de candidature la date limite de réception des candidatures
a été reportée au 11 septembre 2020 .
En outre, et pour clarifier certains points spécifiques de l'appel à propositions, veuillez
noter les précisions suivantes :
1.
Le "formulaire universitaire de préinscription en doctorat" peut être un
formulaire d'inscription ou de préinscription, une lettre d'acceptation ou un accord de principe
2.
" Le directeur de thèse devra être un expert dans le domaine oléicole" pour lequel
la transmission du CV du directeur de thèse avec la candidature serait appréciée
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les représentants des membres et assesseurs,
l’expression de mes salutations les meilleures.

Abdellatif Ghedira
Directeur exécutif

Príncipe de Vergara, 154 - 28002 MADRID

E-mail: iooc@internationaloliveoil.org

Tlf: +34 915903638 Fax:+34 915631263

