
Troisième programme indicatif de coopération Mali –Luxembourg 2015-2019 

Coopération Inter-universitaire Luxembourg-Bamako 

Stage Linguistique au Ghana
Appel à candidature 2018

Candidature recevable des doctorants et jeunes chercheurs en 
Économie de l’U.S.S.G.B 

1. IDENTITE

Nom 

Prénom 

Date et lieu de Naissance 

Nationalité 

Fonction actuelle (Université, Faculté et le poste) 

2. CONTACTS

Adresse (Quartier, Rue et Porte) 

Tel 

Adresse Mail 

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, 

Prénom, Numéro de téléphone et la qualité de 

votre relation) 

3. EXPERIENCE LINGUISTIQUE(Anglais)

Parlez-vous Anglais ? Oui ou Non NON □ 
Si OUI □              Appréciation 

Très-bien   □        Assez-Bien  □         Moyen   □       

Passable   □ 

Avez-vous déjà suivi des cours d’apprentissage 

en Anglais ? 

NON □ OUI : □   Quand :        

Lieu :  



VEUILLEZ DECRIRE VOTRE MOTIVATION PERSONNELLE POUR CE SEJOUR LINGUISTIQUE 

( en quelques lignes) 

4. CONDITIONS GENERALES

Le séjour se déroulera au Ghana pour une durée d’un (1) mois, les frais de la formation, logement, billet d’avion et les 

frais de subsistance de 375 € sont pris en charge par le projet.  

Période : Juillet 2018

Tous les doctorants et jeunes chercheurs en Économie intéressés à ce séjour peuvent envoyer leur dossier de candidature 

composé d’un CV et le formulaire de candidature à l’adresse : cooperauni.luxbamako@yahoo.fr, avant le 15 Avril 2018 

Le formulaire de candidature est disponible sur le site web du projet : https://coopebamako.uni.lu 

Pour toute autre information appeler le 66 94 13 92 et 77 50 59 85 

Date, lieu et signature du candidat : 

VALIDATION 

Doyen de la FSEG (Signature et cachet) Recteur de l’USSGB (Signature et cachet) 
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