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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Formation “Approche Pratique de la Diplomatie européenne” 
Collège d’Europe, Campus de Bruges, Bruges, 19-23 novembre 2018 

Information importante : 
Vous êtes… 

Diplomate ou fonctionnaire d’une administration d’un pays membre ou observateur de 
l’OIF: 

 Prenez contact avec Maureen Welsh (maureen.welsh@coleurope.eu);
 Date limite de réception des dossiers de candidature par voie électronique à Maureen 

Welsh (maureen.welsh@coleurope.eu) : 15 octobre 2018 au plus tard ;
 Information sur la confirmation de la candidature le vendredi 12 octobre 2018. 

Diplomate ou fonctionnaire d’une administration d’un pays qui n’est pas  membre ou 
observateur de l’OIF ; / Professionnel(le) travaillant dans le secteur de la recherche, 
académique, associatif, etc. : 

 Prenez contact pour toute demande d’information information avec Maureen Welsh
(maureen.welsh@coleurope.eu);

 Date limite de réception des dossiers de candidature par voie électronique à Maureen
Welsh (maureen.welsh@coleurope.eu) : vendredi 2 novembre 2018 au plus tard ;

Consulter la liste des pays membres et observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

Ce formulaire d’inscription permet aux organisateurs et aux formateurs de mieux vous 
connaître en vue de la formation, merci! 
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INFORMATIONS GENERALES 

 Madame  Monsieur

NOM 

PRENOM 

DATE DE NAISSANCE 

NATIONALITE(s) 

N° DE PASSEPORT ET DATE D’EXPIRATION (uniquement si besoin d’une lettre d’invitation pour 
l’obtention d’un visa)  

ADRESSE PROFESSIONNELLE ADRESSE PERSONNELLE 

EMAIL 

TELEPHONE (merci de renseigner l’indicatif pays) 

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES 

 Aucune  Végétarien(ne) (pas de
viande ni de poisson)

 Autre (préciser)

Oui Non 
Avez-vous déjà participé à des formations organisées par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie ? si oui, précisez la ou lesquelles dans votre CV 
Avez-vous déjà participé à des formations organisées par le Collège d’Europe ? si 
oui, précisez la ou lesquelles dans votre CV 
Avez-vous déjà participé à des conférences/réunions internationales ? si oui, 
précisez la ou lesquelles dans votre CV 
Prise en charge de la participation à la formation « approche pratique de la 
diplomatie européenne» par votre institution de rattachement/employeur 
Avez-vous besoin d’une lettre d’invitation pour l’obtention d’un visa pour participer à 
la formation ? 

LANGUES  

Langue(s) maternelle(s) 

Autres langues parlées  

Niveau de français (très bon, moyen, basic) 

Lu Ecrit Parlé 

Avez-vous obtenu un diplôme en français ? oui non 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET MOTIVATION 
joindre un CV récent au formulaire d’inscription 

Fonctions actuelles et principales responsabilités 

Expérience professionnelle précédente (si non applicable, indiquer NA) 

Motivation pour participer à la formation « approche pratique de la diplomatie européenne » 

Acquis attendus à l’issue de la formation 
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