
 

 

                                      28 Octobre 2019 

 

 

À:               Tous les Mouvements d'Étudiants Chrétiens Nationaux, WSCF  

 

  De:             Comité de Sélection, Fédération Universelle des Associations Chrétiennes  

d'Étudiant (WSCF) 

 

Courriel: wscfgasc2020@gmail.com 

 

Chers Mouvements d'Étudiants Chrétiens Nationaux, 

 

RE: Annonce concernant les Candidatures aux Postes de Dirigeants et de Secrétaire 

Général à la 37ème Assemblée Générale de la WSCF, De 4 à11 juin 2020 - Berlin - 

Allemagne 

 

Meilleures salutations du Comité de Sélection de la Fédération Universelle des 

Associations Chrétiennes d'Étudiant (WSCF) 

 

Le Secrétaire Général a envoyé des informations concernant la prochaine 

Assemblée Générale qui se tiendra à Berlin - Allemagne du 4 au 12 juin 2020. 

 

Ce courrier électronique est envoyé par le Comité de Sélection de la WSCF, 

composé des membres suivants: 

 

- Mme Clarissa Balan-Sicip 

- Ambassadeur Ilari Rantakari  

- Dr. Guillermo Kerber  

- M. Markus Ojakoski  

- Mme Elsy Wakil  

- Mme Georgine Kengne Djeutane 

 

Notre rôle et nos tâches sont d'initier et de mener à bien le processus de sélection 

des nouveaux postes de leadership du WSCF au cours du prochain quadriennium, 

en particulier pour les postes suivants: 

 

- Le secrétaire général 

-   Les dirigeants (1 président, 2 vice-présidents (un homme, une femme et un 

officier doit être un étudiant) 

-   Le trésorier-honoraire 

 

Nous aimerions annoncer que les candidatures sont ouvertes à tous les 

Mouvements d'Étudiants Chrétiens Nationaux de la Fédération Universelle des 

Associations Chrétiennes  d'Étudiant (WSCF). 
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Vous trouverez ci-joint les formulaires de candidature et les documents relatifs aux 

critères et aux responsabilités des différents postes de leadership. Le Secrétaire 

Général sera élu et nommé au Comité Exécutif de la WSCF avant l'Assemblée 

Générale et sera confirmé à cette dernière. Alors que les Dirigeants seront élus à 

l'Assemblée Générale. 

 

 

Veuillez observer et suivre les directives et les informations fournies dans les 

documents ci-joints. Toutes vos applications avec les pièces jointes pertinentes 

doivent être envoyées directement au Comité de Sélection, dont les détails sont 

fournis dans les formulaires respectifs et dans ce courrier électronique. Veuillez vous 

assurer que le candidat respecte les lignes directrices de la candidature incluses 

dans les documents joints, puisqu’une soumission incomplète ne serait pas 

considérée. 

 

 

Sincerement vôtre, 

 

 

Mme Georgine Kengne Djeutane et Mme Elsy Wakil  

Présidente et Co-présidente du Comité de Sélection auprès de WSCF/FUACE 

Courriel: wscfgasc2020@gmail.com 
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