Formulaire de candidature aux DESS
photo

Etudiants non gabonais

récente

Année académique 2005-2006
Ecole Nationale des Eaux et Forêts
BP. 3960
enef@inet.ga
Libreville, Gabon

Université Omar Bongo
BP. 10071
Libreville, Gabon

Institut National des Sciences et de Gestion
BP. 190
Tél. (241) 73 28 45
Libreville, Gabon

Prière de renvoyer ce formulaire, pour le 20/10/2005 à 15h au plus tard, dûment complété, daté et signé et
accompagné des documents requis, aux adresses suivantes :
-

-

par courrier postal à l’Ecole (Ecole Nationale des Eaux et Forêt – Cap Esterias, BP 3960 Libreville);
et par courrier électronique (m_nziengui@yahoo.fr avec copie à si_sambo@yahoo.fr, peetersjacques@yahoo.fr,
bede.lucius@netcourrier.com et fspforinfo@yahoo.fr) sous format pdf (pour les candidats retenus, les copies et
originaux des documents devront être fournis pour l’inscription définitive).

NB : Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets.
À compléter en caractères d’imprimerie et en français s.v.p.

Etes-vous* ? :  un candidat non gabonais disposant de ses propres ressources ou de sa
propre bourse d’étude.
 un candidat sans ressource propre, désirant concourir pour l’obtention d’une
bourse et ressortissant (nationalité et résidence) de l’un des 4 pays suivants :
République Centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo ou
Cameroun.
* Veuillez cocher votre choix
Quelle formation désirez-vous suivre* ?:
 DESS en « Traitement Numérique de l’Information Géographique » (TNIG)
 DESS “Evaluation Environnementale” (EVEN)
 DESS « Economie Forestière » (ECOFOR)
* Veuillez cocher votre choix
Pour toute information complémentaire sur les formations :
* Lucius Bède MOUSSAVOU MAKANGA
* Marcellin NZIENGUI

bede.lucius@netcourrier.com
m_nziengui@yahoo.fr

(241) 06 26 30 70
(241) 07 59 31 76

Pièces à joindre au présent dossier de candidature :

-

Lettre de motivation, Curriculum Vitae + 2 photos d’identité récentes ;
Certificat de nationalité daté de 2005 délivré par l’autorité compétente (acte
de naissance et passeport ne sont pas acceptés) ;
Attestation de domiciliation et composition de ménage ;
Attestation d’emploi originale, précisant les dates de début et de fin
d’activités ;
Copies certifiées conformes, par l’autorité compétente, de votre diplôme de
fin d’études secondaires et de votre (vos) diplôme(s) d’études universitaires
(ainsi que des relevés des notes détaillées pour chaque année d’études
supérieures) ;
Certificat d’aptitude médicale et extrait de casier judiciaire datant de moins de
3 mois ;
Pour les candidats qui n’ont pas réalisé leurs études en français, un document
officiel faisant la preuve de leur connaissance de la langue française ;
Pour les fonctionnaires, attestation de mise en disponibilité de leur
administration ;
Lettres de recommandation ;
Enveloppe affranchie au tarif international (coupons réponses).
En plus pour les candidats disposant de leurs propres ressources :
les frais de dossier d’un montant de 10.000 FCFA ;
les pièces approuvant la disponibilité et l’origine des ressources
(attestation de prêt, attestation bancaire (revenus des parents, dépôt
bancaire, etc..).

Dossier expédié/déposé le :…………………………

Reçu/enregistré le :………………………………….
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1.
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Fax :
e-mail :
Adresse
habituelle :

IDENTIFICATION ET ADRESSE DU CANDIDAT
Sexe :
Nationalité :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

2.

ETUDES SECONDAIRE / UNIVERSITAIRE / ECOLE

Années :
De........à...….

Pays de fréquentation

Ecole ou Université

Formation
Diplôme obtenu ou Niveau atteint

Mention

TRAVAUX DE FIN DE CYCLE ou TRAVAUX DE RECHERCHE

3.
Années :
De........à...….

Intitulé du thème de stage ou de recherche

4.

Lieu de stage

Maître de stage

COMPETENCE DE BASE EN INFORMATIQUE

Bureautique

Modélisation
Base Données

Logiciels
SGBD/SGBDR

Dessin
SIG/Télédétection

Statistiques

Langage
programmation

Listez les logiciels que vous pratiquez couramment
5.

APTITUDES LINGUISTIQUES
LANGUE :

ANGLAIS
Bon / Moyen / Faible

FRANÇAIS
Bon / Moyen / Faible

ESPAGNOL
Bon / Moyen / Faible

Parlée :
Lue :
Ecrite :
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(*) à compléter uniquement si vous disposez déjà de votre sujet de stage. Dans le cas contraire, le sujet et
le maître de stage devront être identifiés au plus tard un mois après le début des cours.
6.
DOMAINES D’INTERET POUR LE STAGE D’APPLICATION
Information
géographique

Information
environnementale

Information
sanitaire

Information
forestière

Intitulé du thème de stage (*)

Maître de stage(*)
Noms et Prénoms

7.

Titre

Fonction, Organisme

ORGANISME PRENANT EN CHARGE LES FRAIS DE FORMATION (à compléter uniquement
par les candidats disposant déjà d’une bourse)

Organisme :
Adresse :

Durée de la bourse :
1 an

Téléphone :

La bourse inclut-elle les frais du stage professionnel ?
Oui
Non

Fax :

8.

2 ans

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Pays :
Permanence :…………………..
De …………à………...

Séminaires :……………………

Stages :……………………………….

De …………à………...

De …………à………...

De …………à………...

De …………à………...

De …………à………...

De …………à………...

De …………à………...
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9.

ECHANGE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT

Domaine de spécialisation :
Thème devant faire l’objet
de votre exposé :

Grands axes de votre exposé :

Cet exposé est envisagé au cours du tronc commun lors du module communication
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10.

RESSOURCES PROPRES POUR LE FINANCEMENT DES
ETUDES
Cadre à compléter uniquement par les candidats disposant de leurs
propres ressources et ne concourant pas pour l’obtention d’une bourse
Nature du
financement

Source
(à préciser avec pièces faisant
preuve à joindre en annexe )

Montant
annuel

Remarques

FCFA
Prêt d’études

Aide des parents

Ressources
Personnelles

Autres (à préciser)

Je déclare sur l’honneur que je dispose des moyens financiers suffisants pour couvrir mes frais d’études et de
séjour au Gabon et ceux des personnes qui m’accompagnent. Je m’engage à ne pas tomber à charge de
l’ENEF ni des pouvoirs publics gabonais.
Date et Signature du candidat:

Je déclare sur l’honneur que les renseignements qui précèdent sont exacts.

Date : ........................................ Signature du candidat................................................
==================================================================================
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Formation Supérieure Universitaire

THEME DU STAGE (Scolarité 2005-2006)
(à compléter uniquement si vous disposez déjà de votre sujet de stage. Dans le cas contraire, le sujet et
le maître de stage devront être identifiés au plus tard un mois après le début des cours).
IDENTITES ET COORDONNES
Intitulé du thème de stage :

Commanditaire :
(Maître d’œuvre)
(raison sociale, statuts, mail, téléphone)
Identité du stagiaire :
(Maître d’œuvre)
(noms, prénoms, fonctions, mail, téléphone)
Encadrement :
Maître de stage
(noms, prénoms, fonctions, mail, téléphone)
Tuteur de stage
(noms, prénoms, fonctions, mail, téléphone)
Partenaires du projet :
(raison sociale et/ou noms, prénoms, mail,
téléphone)
Période de stage :
Lieu déroulement du stage :
Organisme d’accueil :

1- OBJET

2- BENEFICES

IDENTIFICATION DU PROJET DE STAGE
Quelle est l’idée ? Quel est le projet ? Quel est l’énoncé définitif retenu ?

Dans quels buts ? Pourquoi faire ? Recensez les bénéfices escomptés, les
bénéficiaires ou destinataires potentiels.
Bénéfices :
Bénéficiaires :

Avec quels cadres ? Par rapport à quand ? Où ? Qui ? Quoi ?

3- CADRES

4- CONTEXTES

Par rapport à l’environnement dans lequel va se dérouler le stage. Listez les
facteurs favorisant ou défavorisant (opportunités, risques, solutions envisagées
possibles, par qui et quand) ?
Opportunités :
Risques :
Solutions possibles :

5- PROBLEMATIQUE

Quel est le problème à résoudre ? A-t-il déjà fait l’objet de résolution ?
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Comment ? Vos hypothèses de travail ? Que comptez-vous apporter en plus ?

6- RESSOURCES

De quoi a-t-on besoin pour réaliser le projet ?
Ressources humaines :

Ressources personnelles :

Ressources matérielles et techniques :

7- STRATEGIES

Comment s’y prendre pour réussir ? Plan d’action : quelles sont les grandes
étapes de préparation ? de réalisation ? Quand ? Principaux travaux ?

8- CONSEQUENCES

Listez les autres bénéfices indirects engendrés par le projet s’il réussissait !

Listez les principaux résultats attendus.

9- PRODUITS

Entourer le oui ou le non si le projet est confidentiel ou non

10- CONFIDENTIALITE
OUI
NON
SIGNATURES

LE STAGIAIRE

LE TUTEUR

LE MAITRE DE STAGE
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