
 

 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

POUR LE PROJET EUROPE-MOBILE 2017 

Du 04 septembre au 29 septembre 2017 dans le Brandebourg, Allemagne 
 
 
Nom et prénom: …..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Université/Pays : ……………...………………………………………………….…………................................................ 

Faculté/Semestre: ………………………………………………………………………………………..................................... 

Adresse : ………………………………………………...………………………………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone/Fax: ………….……………………………………………………………………………........................................ 

Adresse e-mail: .......................………………………………………………………………………................................. 

Age au moment du projet…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Souhaitez-vous faire reconnaître si possible votre participation au projet en tant que stage ou 

équivalent ECTS ? 

            □ Oui                   □ Non 

 

Merci de répondre aux questions suivantes sur un document séparé (s’il-vous-plait en anglais!) 

 

1. Pourquoi souhaitez-vous participer au projet? (lettre de motivation, max. 1 page) 

 

2. Citez vos expériences et qualifications pouvant se révéler utiles à la réalisation du projet, comme 

par exemple la participation à des ateliers ou à des échanges de jeunes.  

 

3. Esquissez une idée d´atelier, de jeu ou de séminaire, que vous aimeriez réaliser dans le cadre du 

projet avec des élèves âgés de 13 à 18 ans. L´activité doit être adaptée à un module de 90 minutes 

pour un groupe de 20 à 30 personnes. Vous pouvez rédiger un texte ou bien faire une présentation. 

Annexez la description ou la présentation au dossier de candidature. 

 

4. Citez deux thèmes que vous aborderiez pour familiariser les élèves avec votre pays lors d´une 

présentation de 15 minutes. 

 

5. Annexez votre CV.  

 

______________________________ 

Date  / Signature  



                          

 

 

Informations complémentaires  

1. Les coûts 

 
Les coûts du voyage (départ et arrivée) seront pris en charge par les organisateurs à hauteur de 150 
€. Les billets doivent être réservés au plus tard début août 2017. Des frais supplémentaires 
pourront être pris en charge après avoir fait l’objet d’une concertation avec la Fondation Genshagen 
et d’un accord écrit. L´ensemble des coûts liés à la participation au projet seront supportés par les 
organisateurs : hébergement, nourriture et transport. 

 
Précision : Pour le remboursement des frais de voyage, les billets de train ou d´avion (version 
originale ou photocopie) devront être présentés. 

 
2. Hébergement 
 
Durant la période de projet, du 04 septembre au 29 septembre 2017, les participants seront logés 
dans le château de Genshagen, près de Berlin. 

 
3. Sélection des participants  
 
Les participants seront sélectionnés par la Fondation Genshagen en fonction des dossiers de 
candidature. Les candidats seront informés des résultats par e-mail aux alentours avant le 19 juin 
2017.  

 
4. Dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit être rédigé en anglais et comporter les pièces suivantes : 
 

 Le formulaire de candidature correctement rempli 

 Lettre de motivation  

 CV sous forme de tableau 

 Présentation ou description d´une idée d´activité, de séminaire ou de jeu.  
 
Attention : les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte. 
 

Les candidatures peuvent être envoyées par courrier, faxe ou bien par mail avant le 31 mai 2017. 

Adresse :  

Stiftung Genshagen 
Stephen Bastos 
Am Schloss 1 
14974 Genshagen 
Tel: 0 33 78 – 80 59-50 
Fax: 0 33 78 - 87 00 13 
bastos@stiftung-genshagen.de  
 
 

Le projet Europe-Mobile est organisé par la Fondation Genshagen. Il est financé par le Land de 
Brandebourg et la F.C. Flick Stiftung. 

 
                                         


