APPEL À CANDIDATURE POUR LA SÉLECTION DE TRENTE (30)
ÉTUDIANT(E)S INSCRIT(E) EN CYCLE DE LICENCE OU MASTER DE LA
FILIÈRE ÉNERGIE SOLAIRE ET FILIÈRES CONNEXES POUR UNE
IMMERSION EN ENTREPRISE (STAGE), EDITION 2022
L’ONG italienne Centre International pour la Paix entre les Peuples - CIPA, reconnue par
arrêté 2019-00317-MATDC/SG/DGLPAP/DOASOC exécute depuis novembre 2019, un
projet dénommé « Communauté SMART. Eau, énergie, nourriture, travail et innovation
pour le développement durable », en abrégé, « projet Communauté SMART ». Ce projet,
financé par la Coopération italienne, vise à renforcer la résilience des communautés rurales
du Burkina Faso. Le projet a aussi comme objectif de contribuer à l'instauration d'une
culture technico-entrepreneuriale dans les secteurs économiques émergents, condition
essentielle au plan stratégique pour un développement durable.
Dans le cadre de l’exécution du projet, il est prévu pour l’année 2022 (édition 2022), un
accompagnement en stage d’immersion auprès des entreprises et PME du domaine énergie
solaire, d’étudiants et d’élèves des lycées et/ou collèges d’enseignement et de formation
techniques et professionnels du Burkina Faso de la filière énergie solaire et des filières
connexes.
Pour cette édition, le nombre de places disponibles est de quatre-vingts (80) dont trente
(30) pour les étudiant(e)s et cinquante (50) pour les élèves. La durée des stages ne saurait
excéder trois (03) mois.
Pour l’édition 2022, les stages doivent commencer entre juin et devront s’achever en fin
octobre 2022.

Le présent appel à candidature s’adresse aux étudiant(e)s des institutions
publiques ou privées d’enseignement supérieur et de recherche du Burkina
Faso intéressé(e)s pour prendre part au placement en stage d’immersion,
édition 20221.
N.B : Chaque candidat(e) retenu(e) bénéficiera d’une allocation de stage pendant
la durée du stage. Les frais de déplacement et de logement sont à sa charge.

Une priorité sera accordée aux étudiants de l’Université Joseph KI-ZERBO, partenaire dans la
mise en œuvre du projet
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent transmettre aux adresses mail cpe.ujkz@gmail.com,
la totalité du dossier de candidature sous la forme d’un seul fichier par candidature au
format PDF avec le nom "Nom_Prénom_StagesSMART2022.pdf"et comprenant :
1) Une copie de l’attestation d’inscription en cycle de licence ou master de la filière
énergie solaire et des filières connexes (énergie, énergétique, génie électrique, etc.) ;
2) le formulaire renseigné par une entreprise ou PME travaillant dans le domaine de
l’énergie solaire marquant son accord pour l’accueil en stage du (de la) candidat(e).
PAS OBBLIGATOIRE
Ce formulaire est ci-joint à la présente.
3) une lettre de motivation (1 page max) ;
4) un curriculum vitae (2 pages max) ;
5) une photocopie de CNIB ou passeport.
CRITÈRES DE SÉLECTION
N°
1

2
3
4
5
6
7

Critères
Justifier du formulaire renseigné par une entreprise ou PME
travaillant dans le domaine de l’énergie solaire marquant
son accord pour l’accueil en stage d’immersion
Être inscrit en cycle de licence ou de master de la filière
énergie solaire et des filières connexes
Être inscrit(e) dans une institution publique ou privée
d’enseignement supérieur et de recherche du Burkina Faso
Être de sexe féminin
La lettre de motivation : sa cohérence avec la formation,
l’orthographe, le vocabulaire
Le CV, sa lisibilité, sa cohérence
Particularité, autres talents
Total

Point maximum
35

25
10
10
10
5
5
100

Date limite de réception des dossiers : 30 mars 2022
Pour toute autre information complémentaire ou un dépôt du dossier
physique de candidature, veuillez appeler au 66 28 07 25
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Attestation d’accueil en stage
Je soussigné, Monsieur/Madame …………………………..……………………, agissant
en

qualité

de1

…………………………

………………………….……….…de
……

………

…………………………………………...,

l’entreprise/PME2

………………………..….,
tél.

domiciliée

…………………………….,

à
mail

………………………………………….marque mon accord par la présente à accueillir
l’étudiant(e)

……………………………………………….,

inscrit(e)

à3

……………………………………………………………. en classe de4 L1L2L3M1M2
de la filière5 …………………………………………..…….……………………………………..
pour un stage de/du6…. à/au ……………………………… 2022.
En foi de quoi, cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.
..............................................., le ...................................... 2022

………………………………………
Cachet et signature du soussigné

1

Fonction occupée dans l’entreprise, par ex Directeur Général
Indiquer le nom de l’entreprise
3
Préciser le nom de l’institution d’enseignement, par ex "Université Joseph KI-ZERBO"
4
Cocher la bonne case
5
Préciser la filière, par ex "technologie solaire et appliquée"
6
Indiquer dates de début et de fin du stage
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