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FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU PROGRAMME DE BOURSE 
 

 

SECTION 1: INFORMATIONS PERSONNELLES 

Informations personnelles 

Noms et Prénoms:    

 

Sexe: 
 

Etat civil:  

 

Date de naissance:   Lieu de naissance:  

 

Nationalité:  Profession:  

 

Adresses 
 

Adresse postale:  

 

Telephone 1 :  Téléphone 2:  

 

Email:  

 

Personnes à contacter en cas d’urgence 
 

Noms et Prénoms:  

 

Adresse:  

 

 

SECTION 2: ETUDES SUPERIEURES  

Etudes Supérieures  
 

Année Etablissement (Nom, ville et pays) Diplômes Obtenus Matières Principales 

    

    

    

    

    

Telephone:  Email:  

Nations Unies Droits de l’homme 
HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME 

United Nations Human rights  
  OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS  

 

CENTRE POUR LES DROITS DE L’HOMME ET LA DEMOCRATIE EN AFRIQUE CENTRALE 
 

CENTRE FOR HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY IN CENTRAL AFRICA 

 Photo 4x4 
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SECTION 3: EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : (Veuillez décrire vos fonctions si vous 

avez acquis une certaine expérience professionnelle, Utiliser l’annexe si nécessaire) 

Expériences Professionnelles 
 

Période Employeur (Noms et adresses) Fonction/Responsabilités 

   

   

   

   

   

 

Carrières envisagées:  

  

  

  

SECTION 4: CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  

Connaissances linguistiques 
 

Aptitudes Anglais Français Espagnol 
Autres 

(préciser) :…………….….. 

Lire 

Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ 

Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ 

Ecrire 

Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ 

Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ 

Parler 

Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ 

Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ 

Comprendre 

Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ Sans difficulté ☐ 

Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ Difficilement ☐ 

SECTION 5: AUTRES INFORMATIONS UTILES 

Bourses Universitaires 
 

Période Organisme (Noms et adresses) Nature de la bourse 
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Publications 
 

Année Titre 

  

  

  

  

  

 

Casier Judiciaire  
 
Avez-vous déjà été arrêté(e), inculpé(e) ou poursuivi(e) comme criminel(le)? Avez-
vous déjà été reconnu(e) coupable ou condamné(e) à une peine d'amende ou de 
prison pour un délit (autre qu'une infraction mineure en matière de circulation)?   

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, faites un exposé détaillé et complet de chaque cas; utilisez une feuille séparée 
  

Disponibilité 
 
Etes-vous disponible immédiatement   

Oui ☐ Non ☐ 

Si non, Quand seriez-vous disponible :  

SECTION 6: BOURSES 

Domaine de la bourse (veuillez choisir un seul domaine d'activité/spécialisation du Centre qui vous intéresse plus 

particulièrement, qui correspond à votre profil et à votre carrière envisagée. NB : Ne cochez qu’une seule case) 
 

Bourse en Droits de l’homme ☐ Bourse en Documentation ☐ 

Bourse en Démocratie ☐ Bourse en Administration et finance ☐ 

Bourse en Genre ☐   

 

Références (Veuillez donner le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et connaissant 

votre moralité et vos qualifications) 
 

Noms et prénoms Activités/Profession Adresses complètes 

   

   

   

   

 
 
Je certifie que les déclarations faites par moi en réponse aux questions ci-dessus sont dans la mesure où je peux en 
être certain(e), vraies, complètes et exactes.  
   
 
SIGNATURE :  DATE :  
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SECTION 7: LISTE DE CONTRÔLE 

Documents à fournir 
 

Formulaire de bourse dûment rempli et signé ☐ Copies des diplômes obtenus ☐ 

Lettre de motivation  ☐ Deux lettres de recommandation ☐ 

Curriculum vitae ☐ Copie document d’identité ☐ 

 

Adresse d’envoi du dossier 
 

Par Email Par poste Dans nos locaux 

 
Scanner le formulaire rempli ainsi 
que toutes les pièces requises et 
envoyer à l’adresse ci-dessous : 
 
caro@ohchr.org  

 
Envoyer à l’adresse postale ci-
dessous : 
 
 
Centre des Nations Unies pour les 
Droits de l'Homme et la 
Démocratie en Afrique Centrale 
BP 836 Yaoundé, Cameroun 

 
Déposer à la guérite de nos locaux 
au : 
 
 
Centre des Nations Unies pour les 
Droits de l'Homme et la 
Démocratie en Afrique Centrale 
Yaoundé-CAMEROUN 
Quartier Golf Ntougou à Bastos  
Avenue Rosa Parks 

 

 

Instructions 
 

1. Le présent formulaire est préparé par le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la 
démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) et mis gratuitement à la disposition des personnes 
désireuses de poser leur candidature au Programme de Bourse. Aucune forme de rétribution ne peut être 
exigée pour l’obtention du formulaire ni pour l’approbation d’une candidature. Le candidat doit remplir les 
sections : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du formulaire. Le dossier complet sera ensuite transmis à l’une des adresses 
spécifiées à la section 7. 

 
2. Veuillez répondre à toutes les questions avec précision. Si vous manquez d’espace, utilisez une feuille 

séparée et inscrivez-y la section de la question du formulaire à laquelle vous désirez faire référence. 
 
 

3. Veuillez remplir le formulaire à partir d’un ordinateur avant de l’imprimer. Assurez-vous que le formulaire 
est dûment signé avant tout dépôt de candidature. Tout formulaire non signé sera rejeté 
 

4. Dans la section 7 (Liste de contrôles) : cochez uniquement les éléments que vous avez effectivement joint 
à votre dossier. 
 

5. Pour plus de renseignements sur le programme de Bourse, visitez le site du Centre des Nations Unies 
pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale (www.unchrd.org)  

 


