Formulaire de candidature aux formations d’Ingénieur
photo

des Techniques et d’Ingénieur de Conception

récente

Etudiants non gabonais

Année académique 2005-2006
Prière de renvoyer ce formulaire, pour le 31/10/2005 à 15h au plus tard, dûment complété, daté et signé et
accompagné des documents requis (voir liste en page 4).
NB : Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets.
À compléter en caractères d’imprimerie s.v.p.

A

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

Attention : si vous ne correspondez pas à l’une de ces deux situations, votre candidature sera écartée.

Quelle formation désirez-vous suivre* ?:
 Ingénieur des Techniques des Eaux et Forêts
 Ingénieur de Conception des Eaux et Forêts
* Veuillez cocher votre choix

B

NOM DE FAMILLE : ..............................................................................................................………….
PRENOM : .............................................................................................................................………….
NATIONALITE : ..........................................................

SEXE : .................................

LIEU DE NAISSANCE : ..............................................

DATE : ................................

ADRESSE de résidence actuelle: ............................................................................................………...
.................................................................................................................................................…...........
Tél/fax:.................................................................................................
E-Mail : ..............................................................................................................................……………...
État-civil :

 célibataire

 marié(e)

 veuf(ve)

 séparé(e)

(cochez SVP)

Nombre d'enfants : ......................................……………………………………………………………….
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C

ETUDES SECONDAIRES :
Dans quelle langue avez-vous effectué vos études : .....................................................………………..
Intitulé du diplôme d’études secondaires : .....................................................................………………..
.................................................................................................................................................…………
Section : .................................................................................................................................………….
Année d’obtention ......................... Pays : ........................................................................……………
Institution ayant délivré le diplôme : Nom:……………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Contacts (tél/fax/email) : …………………………………………………………………………
Pourcentage obtenu ou mention obtenue : .................................................................……………….

D

ETUDES SUPÉRIEURES :
Intitulé du diplôme ..................................................................................................................
Année d’obtention...................... Durée des études.....................................................……..
Établissement..............................................................................................................……….
Pays..................................................... Mention ou pourcentage..............................……….

Intitulé du diplôme ..................................................................................................................
Année d’obtention...................... Durée des études......................................................…….
Établissement..............................................................................................................……….
Pays........................................................ Mention ou pourcentage..............................……..
Avez-vous réalisé un travail de fin d’études : ............................................................………..
Si oui, Titre : ................................................................................................................……….
Niveau de connaissance du français :
 bon
 moyen
 faible
Si le français n’est ni votre langue maternelle ni la langue de vos études, avez-vous un certificat ou un diplôme qui
atteste votre connaissance de la langue française ?
Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………..
ÉTUDES SUPÉRIEURES ou EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Inutile de compléter si vous obtenez votre diplôme d’études secondaires (baccalauréat) en 2005
Inscription enregistrée ou
type de travail presté

E

Nom de
l’établissement
Ex. : Université de ...,
Lycée de ..., ...

Ex. : Prépa., DEUG, .... , emploi de ..., ....
19

-19

19

-19

19

-19

19

-19
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Résultat éventuel
même en cas d’échec
Ex. : Ajourné, Bien,
76 %, 13/20, ...

19

-19

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

F

PLAN DE FINANCEMENT DES ETUDES
(A compléter uniquement par les candidats disposant de leurs propres ressources ou bourse)

Veuillez préciser à l'aide du tableau ci-dessous, la nature, la source et l'importance des ressources que vous
pourrez réunir pour réaliser vos études.
Nature du
financement

Source
(à préciser)

Montant
annuel

Remarques

FCFA
Bourse d’études
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:

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

Date : .................................................

Signature : .......................................................

==================================================================================
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DOCUMENTS À FOURNIR
(ces documents, sauf les diplômes originaux, demeurent la propriété de l’Ecole)
Lettre de motivation
Curriculum Vitae + 2 photos d’identité récentes
Certificat de nationalité daté de 2005 délivré par l’autorité civile municipale, Ambassade, Consulat, Ministère de la
justice, etc. (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 du relevé
des notes obtenues.
Copies certifiées conformes, par l’autorité compétente, de votre (vos) diplôme(s) d’études universitaires ainsi que
des relevés des notes détaillées pour chaque année d’études, même en cas d’échec.
Certificat d’aptitude médicale datant de moins de 3 mois avec, pour les candidates, une attestation de non
grossesse.
Extrait de casier judiciaire.
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.

-

Documents complémentaires pour les étudiants disposant de leurs propres ressources ou bourse
− En cas de bourse d’études ou de prêt d’études : attestation originale de l’organisme boursier ou prêteur
indiquant le montant, la durée et la destination du financement .
− En cas d’aide des parents : composition de famille + toute preuve de ressources : attestation bancaire ou preuve
de dépôt bancaire à votre nom, preuve du revenu mensuel ou annuel des parents.

Adresses d’envoie des dossiers complets
a.

Pour les candidats ressortissants de la RDC :
par courrier postal adressé à l’ERAIFT (ERAIFT, Le Châteaux, Université de Kinshasa, BP 15373 Kinshasa RDC);
et par courrier électronique1 (mutambwe@yahoo.fr, avec copie à eraift@yahoo.fr, si_sambo@yahoo.fr et
peetersjacques@yahoo.fr).

b.

Pour les candidats ressortissants de la RCA :
par courrier postal adressé à l’Institut de Développement Rural (IDR) de M’baïki (IDR, BP 909 Bangui ou BP 86
M’baïki - RCA);
et par courrier électronique1 (jerome_mahode@yahoo.fr avec copie à si_sambo@yahoo.fr et
peetersjacques@yahoo.fr).

c.

Pour les candidats ressortissants du Congo:
par courrier postal adressé à l’Institut de Développement Rural (IDR) de Brazzaville, (IDR, BP 13647 Brazzaville
ou BP 2370 Brazzaville - Congo);
et par courrier électronique1 (D_nzala@yahoo.fr avec copie à si_sambo@yahoo.fr et peetersjacques@yahoo.fr).

d.

Pour les candidats ressortissants du Cameroun :
par courrier postal adressé au CRESA Forêt-Bois (BP 8114 Yaoundé Cameroun) ;
et par courrier électronique1 (efoudjet@yahoo.fr avec copie à Bernard.Vanthomme@auf.org, si_sambo@yahoo.fr
et peetersjacques@yahoo.fr).

e.

Pour les candidats disposant de leur propres ressources et ressortissants d’autres pays que ceux énoncés ci-avant :
par courrier postal adressé à l’Ecole (Ecole Nationale des Eaux et Forêt – Cap Esterias, BP 3960 Libreville Gabon);
et par courrier électronique1 (si_sambo@yahoo.fr et peetersjacques@yahoo.fr).

1

pour les candidats retenus les copies légalisées et originaux des documents devront être fournis avant l’inscription définitive
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