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PROGRAMME FRANCO-ALLEMAND D’ÉCHANGE D’ASSISTANTS
PARLEMENTAIRES STAGIAIRES À BERLIN - ANNÉE 2008-2009

FICHE DE CANDIDATURE

Photographie 
d’identité

Nom, prénom : .....................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................

Adresse en 2007-2008 à laquelle la correspondance devra être envoyée
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................... Mél. : ....................................................................
Adresse permanente (si différente) : 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Établissement fréquenté : ....................................................................................................................
Cursus suivi(s) en 2007-2008 : .................................................................................................................
Diplôme(s) préparé(s) : .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Études supérieures antérieures : ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Diplôme(s) obtenu(s) : ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Baccalauréat (section, mention, année) : ............................................................................................

Séjours en pays germanophones (type de séjours, durée, lieu) : ..........................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

Domaines d’intérêt : ............................................................................................................................

Projet professionnel : ............................................................................................................................

Date : ................................... Signature
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Engagement 

- Je certifie l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus dans mon dossier de candidature.
Je m’engage à informer la direction des relations européennes et internationales et de la coopération
(MEN/MESR) de toute modification qui interviendrait entre temps.

- Au cas où ma candidature serait retenue, je prendrai mes dispositions en vue de me consacrer
exclusivement au programme d’échange franco-allemand d’assistants parlementaires stagiaires. 

- Je sais que mon activité de stagiaire peut m’amener à avoir accès à des dossiers confidentiels et
qu’une déclaration de respect de cette confidentialité peut être exigée de ma part par les autorités
allemandes.

Date Signature

Engagement 

Au cas où ma candidature serait retenue, je donne mon accord pour que mes coordonnées person-
nelles indiquées ci-dessus puissent être conservées électroniquement et être exploitées en vue de
constituer une base de données des anciens du programme. 

Les coordonnées permettant de me contacter (par ex. adresse, numéro de téléphone, mél.) pourront
être transmises à d’autres participant(e)s et, pour des contacts élargis, à d’autres institutions (par
ex. représentations diplomatiques allemandes, fondations politiques, Goethe Institut). Je sais que
l’inscription de ces données personnelles dans la base de données est volontaire et qu’elles peuvent
en être effacées à tout instant sur ma simple demande.

Date Signature


