FORMULAIRE DE CANDIDATURE
POUR LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE
L’OIDD ET DU SCDB
Titre de la formation: Élaboration de mesures pour la mise en œuvre du Protocole de
Nagoya
Format:
Approche mixte incluant des sessions de formation en ligne, un atelier,
et des forums de discussion en ligne
Date limite
d’application:
15 janvier 2018
Six ateliers régionaux sont planifiés en 2018, avec les dates provisoires suivantes :







Afrique centrale (en français) : 9 au 13 avril
Asie (en anglais) : 28 mai au 1 juin
Amérique latine (en espagnol) : 18 au 22 juin
Iles du Pacifique (en anglais) : 23 au 27 juillet
Europe centrale et orientale (en anglais) : 10 au 14 septembre
Afrique de l’Ouest (en français) : 17 au 21 septembre

Pour postuler, veuillez compléter ce formulaire de candidature et y joindre votre Curriculum
Vitae, une lettre de présentation (max. 2 pages) soulignant votre expérience pertinente et vos
intérêts, ainsi qu’une lettre de recommandation de la part du Correspondant national APA ou
du Correspondant national CBD (lorsqu’un Correspondant national APA n’a pas encore été
désigné) et envoyer le tout par courriel à l’adresse ABSlawnetwork@idlo.int avant le 15
janvier 2018. Veuillez vous assurer d’expliquer votre motivation à entreprendre cette
formation, notamment:



Pourquoi êtes-vous intéressé(e) à acquérir des compétences visant à fournir des
conseils juridiques et renforcer les capacités du gouvernement en vue de soutenir les
processus législatifs nationaux pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya ? ; et
Comment pouvez-vous mettre en pratique ce que vous allez apprendre lors de la
formation dans votre pays et votre région ?

Les candidats sont encouragés à souligner leurs qualifications et expériences pertinentes, en
se basant sur les critères de sélection suivants :

>
>
>
>
>

Un diplôme universitaire, de préférence lié au droit ou aux politiques publiques au
niveau de la maitrise ou du doctorat ;
Degré d’engagement avec les processus nationaux liés à la mise en œuvre du
Protocole de Nagoya ;
Connaissance professionnelle de la langue dans laquelle l’atelier se déroulera, par
exemple, en anglais, en français ou en espagnol ;
Capacités démontrées en leadership et en communication;
Disponibilité et engagement en vue de compléter les 6 semaines de cours en ligne et
les 5 jours d’atelier.

Les candidats sélectionnés des pays en développement recevront un appui financier
pour couvrir les dépenses relatives au voyage, à l’hébergement et aux repas.
1. Veuillez indiquer la région du cours et de l’atelier auquel vous appliquez :
Afrique centrale ☐
Asie ☐
Amérique latine ☐
Iles du Pacifique ☐
Europe centrale et orientale ☐
Afrique de l’Ouest ☐
2. Vous engagez-vous à compléter un cours en ligne de 6 semaines et à participer à un atelier
de 5 jours ?
Oui ☐
Non ☐
Nom de famille

Prénom

Sexe
M

Date de naissance

Nationalité

F

Courriel

Employeur (nom de l’organisation &
superviseur)

Profession/Occupation

Depuis : ___________
Tél. (professionnel)

Secteur:

Tél. (domicile)

Public

Portable

Privé

Parapublic

Fax

ONG

Participation antérieure à des formations OIDD / ateliers de renforcement des capacités sur
l’APA
Titre formation / séminaire

Comment avez-vous entendu parler de cette formation ?

Année

Annonce

Anciens OIDD

Site internet SCBD

Autre

Merci de spécifier :

Merci de spécifier :

_______________

______________

INFORMATION RELATIVE AU VISA
Avez-vous un passeport valide ?

Oui

Non

Veuillez noter que les réponses aux questions ci-dessus n’influenceront en aucune façon
notre décision pour votre participation. Ces détails seront considérés comme confidentiels.

LANGUES
Langue maternelle :

Moyen

Bon

Excellent

Lu
Moyen

Bon

Excellent

Ecrit
Moyen

Bon

Excellent

Parlé

Anglais
Français
Espagnol
Autre
Une participation active requiert une bonne connaissance pratique de l’anglais, du français
ou de l’espagnol et l’OIDD se réserve le droit de tester le niveau de compétence au cours
du processus de sélection. Les candidats sont encouragés à fournir des certificats d’aptitude
linguistique.

ÉDUCATION SUPÉRIEURE
Diplôme

Thèmes
Principaux

Durée

Université

Ville

FORMATION(S) SUIVIES AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES
Titre

Lieu

Organisé par

Durée de la
Formation

EMPLOIS / ACTIVITÉS PROFESSIONELLES PRÉCÉDENTS
Employeur

Titre

Durée

Responsabilités

Veuillez notez que l’inclusion de votre Curriculum Vitae, lettre de motivation et lettre de
recommandation est obligatoire.
Veuillez cocher la case ci-dessous pour confirmer que vous avez bien inclus ces trois
documents ☐

Je, soussigné(e),
confirme que l’information contenue dans cette candidature est, à ma connaissance,
complète et exacte.

Date

Signature

