AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
P.O Box 6274 Arusha, Tanzania, Tel: +255 732979551; Fax: +255 732979503

FORMULAIRE DE DEMANDE DE STAGE
Partie I – A remplir par le candidat
1. Nom de famille:

Prénom:

Autres noms

Sexe:

Masculin( )
Féminin ( )
2. Date de naissance
(jour/mois/an):

Ville et pays de
naissance

3. Situation matrimoniale: célibataire (

) Marié (e) (

4. Adresse permanente:

Nationalité à la
naissance:

) Divorcé(e)(

Nationalité
actuelle:

) Veuf (ve) (

)

Tel.:
Fax
Email:
Tel.:
Fax
Email:

5. Adresse actuelle:

6. Email adresse (es):
7. En cas d’urgence,
aviser:

Nom:
Adresse:
Tel:

Email:

8. Assurance: Je confirme que j’ai contracté une assurance maladie et accident avec la
compagnie …………………… .
Mon numéro d’assurance est :………………
9. Avez-vous jamais effectué de stage au sein d’un organe de l’Union Africaine?
Oui ( )

Non ( )

Si oui, quel organe, ou et quand?
10. Quels sont les domaines de tâches de travail que vous préfériez accomplir pendant votre
stage ?
(Spécifier votre choix en citant par ordre de priorité allant de 1 à 3 les unités de travail du greffe):

1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
11. Durée et période de stage (à préciser): ……………………………………….…………………
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12. Quelle langue parlez-vous?
13. Connaissance des

Anglais

Français

Portugais

Arabe

langues de la Cour:
(cochez suivant votre
connaissance et spécifier les
niveaux de maîtrise : faible,
passable, bon, excellent)

Lire
Ecrire
Parler
Comprendre
14. Connaissances en informatique (Microsoft Office Word, Excel et PowerPoint)
(cocher en conformité Excellent
Bien
Passable
Faible
avec vos connaissances
exactes)
Word
Excel
PowerPoint
15. Education:
(Veuillez commencer par la formation la plus récente. Veuillez joindre les copies de vos diplômes et
certificats)

Université/Collège
ou Années
Equivalent
–
Adresse d’étude
complète (Nom, ville, pays, site (Du/Au)

Diplômes/
certificats obtenus

Principales
d’étude

matières

web, courriel, BP, Tel, Fax)

1.
2.
3
4.
5.
16. Expérience professionnelle
(Veuillez commencer par l’emploi le plus récent. Veuillez joindre les copies de vos certificats de travail)

Nom et adresse complète de
l’employeur (Nom, type d’activités,

Durée, De
(mois/an) A (mois/an)

Titre exact de votre poste

site web, courriel, BP, Tel, Fax)

1.

2.

3.
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Veuillez indiquer les principales fonctions et responsabilités assumées et correspondantes à
chaque poste de travail cité ci-dessus

1.

2.

3.

17. Autres informations pertinentes:
18. Références (Donnez le nom et l’adresse de trois personnes n’ayant pas avec vous de lien
de parenté et connaissant vos caractères et qualifications)
Nom
Occupation
Adresse complète
1.
BP
Email
Tel
2.

BP
Email
Tel

2.

BP
Email
Tel

19. Avez-vous déjà été arête, inculpé ou convoqué au Tribunal comme un accusé dans une
procédure pénale ou condamné d’une peine d’amende ou de prison pour un délit autre qu’une
infraction mineure en matière de circulation ?

Oui ( )

non ( )

Si oui, donnez tous les détails de chaque cas dans une déclaration annexée
20. Je certifie que les déclarations que j’ai faites en réponse aux questions ci-dessus sont
toutes, dans la mesure où je puis en être certain (e), vraies, complètes et exactes .
Date: _____/____/________
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Partie II – A remplir par un Organisme parrain ou un Sponsor (le cas échéant)
21. Le Sponsor qui suit: …………………………………………………….
désigne ……………………………………….comme candidat (e) à participer au programme de
stage organisé par la Cour Africaine en vertu de sa politique de stage
22. Le Sponsor s’engage à assister financièrement le stagiaire et à se mettre en rapport avec
son Superviseur de stage pour lui fournir des conseils dans le cadre des travaux de recherche .
Remarques éventuelles ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

23. Nom et adresse complète du Sponsor (Université, Collège, Organisation, Gouvernement)

24. Signature du Responsable habilitée…………………………….Date:………../……../……
Nom et titre …………………………………………………………………………………….

Ce formulaire rempli doit être envoyé à la Cour Africaine au moins quinze jours avant la date
proposée pour le démarrage du stage
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