Programme de formation en Gestion de la Politique Economique (GPE)
organisé sous le parrainage
Banque mondiale - Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international

Promotion 2017-2018
(1er octobre 2017 - 30 juin 2018)

Formulaire de candidature
1. PRESENTATION DU CANDIDAT
Etat civil
Nom :
Prénoms :
Sexe :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Pays de résidence :

Coordonnées professionnelles
Institution :
Direction :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :

(code pays :
(code pays :

)
)

Coordonnées personnelles
Adresse :
Téléphone :
Mobile :
Télécopie :

(code pays :
(code pays :
(code pays :

Adresse(s) électronique(s)
(écrire très lisiblement) :

)
)
)
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2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Fonction actuelle
Titre :

Année de prise de fonction :
Bref descriptif des tâches et des missions :

Parcours professionnel antérieur
Dates
Institutions

Fonctions

3. ETUDES
Diplôme obtenu le plus élevé (pour mémoire, niveau Master 1 / Maîtrise, Bac +4)*
Intitulé :
Domaine :
Date d'obtention :
Université / Ecole :
*Une copie certifiée conforme du diplôme doit impérativement être jointe au présent formulaire.
Parcours universitaire antérieur
Dates
Université / Ecole

Thématique

Diplôme obtenu
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4. FORMATION CONTINUE
Le candidat indique les (principaux) séminaires de formation continue et/ou les colloques auxquels il a participé
au cours sa carrière professionnelle.
Dates

Lieu

Institution organisatrice

Thème du séminaire et/ou du colloque

5. LANGUES
Français
La formation étant dispensée en langue française pour une très large composante de ses modules, le candidat
prendra bonne note que la pratique courante de cette langue constitue un pré-requis à sa participation. Les
candidats non francophones sont ainsi invités à prendre leurs dispositions pour anticiper l'apprentissage de la
langue française ou renforcer leur niveau. Les candidats débutants, s'ils étaient sélectionnés, pourraient
éventuellement suivre des cours de Français langue étrangère (FLE) en France.
*Quel est actuellement votre niveau en langue française ?
grand débutant
faux débutant
intermédiaire

avancé

*Quels sont les diplômes ou certificats que vous avez obtenus en langue française ?
(veuillez joindre une copie du diplôme ou du certificat au présent formulaire)

*La langue française est-elle votre langue de travail ?

oui

non

Anglais
Le programme propose aux auditeurs des cours d'Anglais hebdomadaires.
*Quel est actuellement votre niveau actuel en langue anglaise ?
 Compréhension orale :
faible
 Expression orale :
faible
 Lecture :
faible
 Rédaction :
faible

moyen
moyen
moyen
moyen

bon
bon
bon
bon

*Avez-vous déjà passé le test du TOEFL ?

oui (résultat :

)

non

*Avez-vous déjà passé le test du TOEIC ?

oui (résultat :

)

non
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6. LETTRES DE RECOMMANDATION
Le candidat indique le nom et les coordonnées des deux personnes, l'une du milieu universitaire, l'autre du milieu
professionnel, qu’il sollicite dans la perspective de délivrer une lettre de recommandation le concernant (ces
deux lettres -ou leurs copies- seront de préférence jointes à l'envoi du présent formulaire) :
Référence universitaire
Nom, prénom :
Titre et/ou fonction :
Adresse professionnelle :

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Lien avec le candidat :
Etudes à l’Université d’Auvergne, et en particulier dans le cadre du Cerdi :

Référence professionnelle
Nom, prénom :
Titre et/ou fonction :
Adresse professionnelle :

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Lien avec le candidat :
Etudes à l’Université d’Auvergne, et en particulier dans le cadre du Cerdi :
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7. MOTIVATIONS
*Pour quelles raisons posez-vous votre candidature au programme GPE ?

*Veuillez indiquer deux questions de politique économique que vous aimeriez approfondir :
Question 1 :

Question 2 :

*Avez-vous déjà travaillé sur ces questions ?

oui

non

Si oui, veuillez détailler ci-dessous :
a) publications (études, recherches, rapports, projets écrits) :

b) enseignements universitaires suivis :

b) participation à des séminaires de formation continue, à des colloques :
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8. FINANCEMENT
Au regard des soutiens réguliers apportés au programme GPE, trois possibilités s'offrent aux candidats dans leurs
démarches de recherche de bourse :
Banque mondiale
Pour soumettre une demande de bourse auprès de la Banque mondiale sur un financement du Gouvernement
japonais à travers le Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGS Program), les candidats
doivent postuler en ligne sur le site www.worldbank.org/wbi/scholarship, en apportant la preuve de leur
admissibilité au programme GPE. Le programme GPE est reconnu « Preferred Program » par le JJ/WBGS Program.
France
Une démarche peut être également entreprise auprès de l’Ambassade de France située dans le pays des
candidats, en respectant bien entendu les procédures fixées par cette ambassade en matière d’attribution de
bourses d’études et de stage.
Institution du candidat
Une démarche peut enfin être envisagée par les candidats auprès de leur propre institution en fonction des
possibilités offertes en matière de renforcement des capacités.
Liste de vérification
Documents composant l'ensemble du dossier de candidature "GPE" :
le présent formulaire d'inscription
un curriculum vitae récent
une copie certifiée conforme du diplôme universitaire le plus élevé
les deux lettres de recommandation
Précisions :
-à cette étape de la constitution du dossier de candidature, il n’est pas exigé de lettre officielle d'autorisation
hiérarchique de mise en disponibilité ou en stage du candidat ;
-aucun frais de dossier ni aucune photo d'identité ne sont exigés.
Envoi du dossier (par voie postale uniquement, courrier express vivement conseillé) à l’adresse :
Ferdi
Programme GPE
63, boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand (France)
Date limite d'envoi du dossier :

31 décembre 2016

Le candidat certifie que toutes les informations concernant sa candidature ci-dessus sont complètes et exactes.
Date :

Signature :

Contacts :
Philippe Messéant, Administrateur du programme GPE (philippe.messeant@ferdi.fr)
Marie-Laure Teissandier, Assistante - programme GPE (m-laure.teissandier@ferdi.fr)
Site internet de la Ferdi : www.ferdi.fr
Site internet du Cerdi : www.cerdi.org
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