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Coopération Interuniversitaire Luxembourg-Bamako 

Appel à candidatures 2021  
Formation en anglais à l’attention des doctorants en Droit de l’Université 

des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako(USJPB) 

Durée : 60 heures 
Lieu : Centre de Langues De Bamako / 3 fois par semaine 
Participation : la participation est gratuite  
Nombre de places disponibles : 5 
Dépôt de candidatures : les candidatures sont recevables avant le 30 juin 2021 à l’adresse 
camarab54@yahoo.fr composées d’un CV et le formulaire de candidature dûment rempli 
Le formulaire de candidature : Disponible sur le site du projet https://coopebamako.uni.lu 
 
 

Formulaire de candidature 
1. IDENTITE 

Nom Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Prénom(s) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Date et lieu de Naissance Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Age  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nationalité Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Fonction actuelle (Université, Faculté et le poste) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

2. CONTACTS 

Adresse (Quartier, Rue, Porte, numéro de 

téléphone et adresse électronique) 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, 

Prénom(s), numéro de téléphone et la qualité de 

votre relation) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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3. VALIDATION DE LA CANDIDATURE (VISA DU DOYEN DE LA FACULTÉ) 

Date :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Signature et cachet :  

4. COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 

Veuillez indiquer votre niveau d’anglais 
A1(débutant)                                A2(élémentaire)    

  B1(intermédiaire)               B2( intermédiaire)       

C1(autonome)                     C2( maitrise)                  

 

Avez-vous déjà suivi des cours d’anglais dans un 

centre de langue ? 

Oui            ou       Non                 

Si   OUI    Quand et Lieu :    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 

texte.                                                                                

Êtes-vous détenteur d’un TOEFEL ? 
Oui          ou             Non        

Si Oui     le Score :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

5. INFORMATIONS SUR LA  THÈSE 

Titre de la thèse Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Université d’inscription et 1ère 

année d’inscription  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Directeur de thèse Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Etat d’avancement de la thèse Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

VEUILLEZ DÉCRIRE VOTRE MOTIVATION PERSONNELLE EN QUELQUES LIGNES 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


