WABES – Soutenir le renforcement de capacité de l’IPBES en Afrique de l'Ouest

Formulaire de Candidature
Pays concernés: BENIN, BURKINA FASO, CAPE VERT, CÔTE
D'IVOIRE, GAMBIE, GHANA, GUINEE, GUINEE BISSAU, LIBERIA,
MALI, NIGER, NIGERIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TOGO
Master en Sciences
Sur « la Gestion de l'Interface Science-Politique
sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques pour le Développement Durable
en Afrique de l'Ouest- SPIBES »
-

Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, COTE D’IVOIRE

1- Données personnelles
Nom de famille : ...........................................................................................................................
Prénom(s) : ...................................................................................................................................
Genre : .........................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................................
Nationalité : ...................................................................................................................................
Statut matrimonial : ...................................... Nombre d’enfants : ..............................................
Pays de résidence : ........................................................................................................................
Adresse permanente : ..................................................................................................................
Numéro de téléphone (obligatoire) : ............................................................................................
Email (obligatoire) : ......................................................................................................................
Boîte postale : ................................................................................................................................
Personne à contacter, à Abidjan ou (au cas échéant) dans le pays d’origine, en cas d’urgence
Nom : ...........................................................................................................................................
Numéro de téléphone …................................Email : .................................................................
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2- Cursus universitaire
Universités fréquentées

Années académiques

Diplômes obtenus

Mention obtenues

Diplôme le plus élevé : ………………………………………………………………….……
Domaine d’étude : ………………………………………………………………….……
Thème du mémoire : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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3- Compétences, expériences et intérêts en rapport avec les sciences
environnementales
Veuillez énumérer vos activités, vos expériences antérieures et vos compétences acquises qui justifient
votre intérêt pour les sciences de l'environnement.
Compétences, expériences et
intérêts en rapport avec les
sciences environnementales

Mode de réalisation

Leçons apprises

4- Compétences, expériences et intérêts en rapport avec l’interface
science-politique
Avez vous une quelconque expérience passée en relation avec l'interface sience-politique,
telles des expériences avec des processus politiques, des plateformes ou initiatives, ou des synthèses de
politiques/de connaissances?
Compétences, expériences et
intérêts en rapport avec
science/politique

Mode de réalisation

Leçons apprises
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5- Communication et expérience d'interaction
Avez vous été engagé dans tout autre activité que vous voudriez mentionner ici, comme par
ex.emples des experiences culturelles croisées (comme vivre/étudier/travailler dans d'autres cultures,
proche engagement avec d'autres cultures); construction de ponts entre groupes disparates; interactions
avec des parties prenantes ou d'autres groupes non scientifiques)?
Expérience en rapport avec
engagements socio-culturelles

Type d’activité

Leçons apprises

6- Langues
Veuillez cocher la case correspondant à votre niveau de langue (F=Faible ; I=Intermédiaire
; E=Elevé)
Langues

Notation

Lecture
E
F
I

Ecriture
F
I
E

F

Parler
I

E

Anglais
Français
Portugais
Others,
please
specify:
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7- Connaissance informatique
Word
Débutant

Excel

Power
point

R

SPSS

CANOCO

Statistica

GIS

SAS

Intermédiaire
Avancé
Others, please
specify

8- Emploi
Nom et adresses des deux précédents
employeurs (prière commencer par le
dernier employeur)

Période

Poste occupé
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9- Documents exigés pour la soumission (attachés à ce fichier pdf)


Une lettre de motivation incluant les qualifications académiques et personnelles du candidat ainsi
que ses intérêts pour la recherche à l’Interface Science-Politique sur la Biodiversité et les Services
écosystémiques pour le Développement Durable.



Le CV détaillé et signé incluant une photo de passeport scannée



Deux lettres de recommandations (peuvent être envoyées séparément après soumission du
formulaire)



Transcription des diplômes universitaires précédents,



Une copie de l’extrait de naissance ou de jugement supplétif

Je certifie sur l’honneur que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont justes.

Lieu : ………………………………. Date : ………………………………………………………

Date limite de soumission : 19 Août 2019 ou jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus


Les candidatures en ligne par téléchargement d’un fichier PDF contenant toutes
les informations sur le site http://wabes.org
jsommer@ uni -bonn. de



Tout dossier non éligible ou incomplet ne sera pas analysé


Tous les candidats seront contactés
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