APPEL À CANDIDA
A
C
ATURE POUR
P
LA SÉLECTIION DE T
TRENTE (30)
ÉTUD
DIANT(E))S INSCR
RIT(E) EN
N CYCLE DE
D LICEN
NCE OU M
MASTER
R DE LA
FIILIÈRE ÉN
NERGIE SOLAIRE
E ET FILIÈ
ÈRES CO
ONNEXES
S POUR UNE
U
IMMERSION EN ENTR
REPRISE (STAGE)), EDITIO
ON 2021
L’ONG ittalienne Centre Interrnational pour
p
la Paiix entre less Peuples - CIPA, reconnue paar
arrêté 20019-00317-M
MATDC/S
SG/DGLPA
AP/DOAS
SOC exécu
ute depuiss novembrre 2019, un
n
projet dénommé « Communa
C
auté SMAR
RT. Eau, énergie,
é
no
ourriture, travail et innovation
n
d
ment duraable », en abrégé,
a
« projet
p
Com
mmunauté SMART ».
» Ce projet,
pour le développem
financé par
p la Coop
pération itaalienne, visse à renforcer la résillience des ccommunau
utés ruralees
du Burkiina Faso. Le
L projet a aussi co
omme objeectif de co
ontribuer à l'instaura
ation d'un
ne
culture technico-en
t
ntrepreneu
uriale danss les secteeurs économiques éémergents, condition
n
essentiellle au plan stratégique
s
e pour un développeement duraable.
Dans le cadre
c
de l’exécution du projet,, il est prév
vu pour lees années 22021 (éditiion 2021) et
e
2022 (édiition 2022)), un accom
mpagnemeent en stag
ge d’immeersion auprrès des en
ntreprises et
e
PME du domainee énergie solaire, d’étudiants
d
et d’élèv
ves des ly
ycées et/o
ou collègees
d’enseign
nement et de formattion techniques et prrofessionneels du Burrkina Fasod
de la filièrre
énergie so
olaire et dees filières connexes.
c
Pour chaque édition, le nomb
bre de placces dispon
nibles est de
d quatre-v
vingts (80) dont trentte
(30) pourr les étudiant(e)s et cinquante (50)pour les élèves.. La duréee des stageesne sauraiit
excéder trois (03) mois.
m
dition 20211, les stagees commeenceront en
ntre juinett juilletet d
devront s’’achever en
n
Pour l’éd
finseptem
mbre2021.

Le préssent appel à can
ndidaturee s’adresse auxéttudiant(ee)sdes institution
ns
publiqu
ues ou prrivées d’eenseigneement supérieur et
e de rech
herchedu
u Burkina
Faso in
ntéressé(ee)s pour prendre part au placemeent en sttage d’im
mmersion
n,
édition 20211.
N.B :Chaaque cand
didat(e) retenu(e)
r
bénéficie
era d’une allocation
n de stag
ge pendan
nt
la durée du stage.. Les fraiss de déplaacement et
e de logem
ment sontt à sa charrge.

1

Une priorrité sera acccordée aux étudiants de
d l’Univerrsité Joseph
h KI-ZERBO
O, partenairre dans la
mise en œuvre
œ
du prrojet
COMUNITA’ SMART
Acqua, energiia, cibo, lavoro e innovazione
per lo sviluppoo sostenibile
Realizzato in collaborazione con

Un progetto di

Fina
anziato da

DOSSIER
R DE CAN
NDIDATU
URE
Les candiidat(e)s inttéressé(e)s doivent trransmettreaux adressses mail cp
pe.ujkz@gm
mail.com, et
e
salmadiallo01@yah
hoo.fr,la tottalité du do
ossier de ca
andidaturee sous la fo
orme d’un seul fichieer
par candiidature au format PD
DFavec le nom
n
"Nom
m_Prénom__StagesSMA
ART2021.p
pdf"et
comprenaant :
1) Un
ne copie dee l’attestatiion d’inscrription en cycle
c
de liccence ou m
master de la
a filière
én
nergie solaiire etdes fillières conn
nexes (énerrgié, énergétique, gén
nie électriq
que, etc.) ;
2) le formulairee renseignéé(par une entreprise
e
ou PME trravaillant d
dans le dom
maine de
l’éénergie solaaire marqu
uant son acccord pourr l’accueil en
e stage du
u (de la) ca
andidat(e)
et précisant la
l période du stage. Ce
C formula
aire est ci-jjoint à la présente.
3) un
ne lettre dee motivatio
on (1 page max)
m
;
4) un
n curriculu
um vitae (2 pages max
x) ;
5) un
nephotocop
pie de CNIIB ou passeeport.
CRITÈRE
ES DE SÉL
LECTION
N°
1

2
3
4
5
6
7

Crritères
Jusstifier du formulaire renseigné par une en
ntreprise ou
o PME
traavaillant daans le dom
maine de l’éénergie sollaire marqu
uant
son
n accord pour
p
l’accueeil en stagee d’immerssion
Êtrre inscrit en cycle de licence ou
u de masterr de la filièère
énergie solaiire et des fiilières conn
nexes
Êtrre inscrit(ee) dans unee institution publiquee ou privéee
d’eenseignem
ment supériieur et de recherche
r
du
d Burkinaa Faso
Êtrre de sexe féminin
Laa lettre de motivation
m
n : sacohéreence avec la formatio
on,
l’o
orthograph
he, le vocab
bulaire
c
Lee CV, sa lisiibilité, sa cohérence
Paarticularité,, autres talents
Total

Point ma
aximum
35
5

Datte limite de récepttion des dossiers : 15 juin 2021.
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