ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX
-ÉRAIFT-

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION AU PROGRAMME DE 3
MASTERS REGIONAUX ORGANISES PAR L’ERAIFT
Troisième Promotion (années académiques 2020 – 2021 et 2021 – 2022)
1. Master professionnel en Gestion des Aires Protégées (GAP)
2. Master professionnel en Technique d’Aménagement forestier (TAF)
3. Master Recherche en Aménagement et Gestion Intégrés des Forêts et Territoires

tropicaux (AGIFT)
NB. Le choix d’une filière d’étude se fait à l’issue de la première année (M1) sur base des résultats obtenus
et de la disponibilité de bourses. Ce choix est entériné par le Conseil Académique et à la Recherche de
l’ERAIFT (CAR).

I. Renseignements personnels
Nom : ________________________________________________
Post nom : ______________________________________________
Prénom : _______________________________________________

Photo

Lieu et date naissance : ____________________________________
Nationalité : _____________________________________________
Sexe :

M

F

(écrire M ou F)

Etat civil : _________________

Adresse permanente : ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ville Pays : ______________________

Pays : ____________________________

Tél. : ___________________________

Email : ___________________________

Adresse Professionnelle :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ville Pays : ______________________

Pays : ____________________________

Tél. : ___________________________

Email : ___________________________
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II. Etudes Faites
Nom de l’Etablissement

Pays

Programme Suivi

De

A

Diplôme et mention
obtenu

III. Expérience professionnelle
Nom de l’Etablissement

Pays

Fonction Occupée

De

A

IV. Stage de Perfectionnement
Nom de l’Etablissement

Pays

Programme Suivi

De

A

Diplôme
obtenu
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V. Références de publications scientifiques récentes dans les revues internationales
Enumérez la liste des articles scientifiques publiés dans les revues internationales ou acceptés pour
publication (titre, nom et numéro de la revue, etc.).

1.
2.
3.
4.
VI. Langues parlées
Langues

Langues maternelle : _________________
Parler

Rédiger

Lire

Comprendre

Français
Anglais
Autres (à préciser)

VII.

Très bonne :

Connaissances informatiques et outils statistiques

Bonne :

Moyenne :

Enumérez les outils de traitement de l’information et les logiciels que vous manipulez
couramment :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________
Enumérez les outils statistiques que vous maîtrisez pour le traitement des données :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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VIII.

Motivations

Résumez vos principales motivations pour entreprendre cette formation régionale organisée par l’ERAIFT.

IX. Personnes de Référence
Prière joindre, sous plis fermé, trois lettres de recommandation, émanant de personnes habilitées à fournir
un avis éclairé sur vous (Employeurs, Professeurs, etc.)

Nom et Titre

Adresse et/ou Tél.

E – mail

1.
2.
3.
X. Plan de financement de vos études
1. Fonds personnels (à préciser) : ___________________________
2. Prise en charge par un organisme : ________ si oui, lequel :_____________________
3. Demande de bourse à L’ERAIFT : _________________________________________
Je certifie sur mon honneur que les renseignements susmentionnés sont sincères et exacts. Je
reconnais qu’en fournissant sciemment une indication inexacte, je me rendrai passible de renvoi
immédiat, au cas où je serais admis.

Fait à …………………………, le … / …./ 2020
(Nom, Post nom, Prénom et signature du candidat)

