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FUACE 

Formulaire de Candidature au poste de Secrétaire Général 

 

PARTIE I 

 

1. Nom de Famille  : ________________________________________________ 

 

2. Prénom   : ________________________________________________ 

 

3. Autres Noms   : ________________________________________________ 

 

4. Adresse   : ________________________________________________ 

(y compris tél., Skype, WhatsApp, courriel):_________________________________ 

     :  ________________________________________________ 

     :  ________________________________________________ 

     :  ________________________________________________ 

     :  ________________________________________________ 

 

5. Nationalité   : ________________________________________________  

 

6. Sexe             : Féminin _________ Masculin________________ 

 

7. Statut Civil   : ________________________________________________ 

 

8. Nom du Conjoint                : ________________________________________________ 

 

9. No. des enfants et leurs âges : _________________________________________ 

 

10. Religion                     :  ________________________________________________ 

 

11. Langue (parlée)  : ________________________________________________  

 (Niveau de Compétence) : ________________________________________________ 

                                    :  ________________________________________________ 

     :  ________________________________________________ 

 

12. Formation Universitaire     : _______________________________________________ 

 

13. Occupation   : ________________________________________________ 
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15. Signature et date  : ________________________________________________ 

 

 

 

 

PARTIE II 

 

Veuillez répondre aux points ci-dessous en donnant le plus de détails possible 

sur des feuilles distinctes (1 500 - maximum 3 000 mots) 

1. Veuillez décrire brièvement votre expérience professionnelle et les 

détails de votre emploi actuel. 

2. Rédigez un bref compte-rendu de votre implication dans l’une ou 

plusieurs des organisations suivantes, le cas échéant: 

a. Le Mouvement d’Etudiant Chrétien dans votre pays 

b. La Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d'Etudiants 

(FUACE) 

c. Autres Organisations (religieuses et laïques) 

 

3. A votre avis, quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir 

remplir les fonctions et les responsabilités du poste? Quelles sont les 

compétences qui, selon vous, vous permettraient d’assumer les 

fonctions et responsabilités d’un Secrétaire Général? 

 

4. Veuillez citer les raisons pour lesquelles vous convoitez ce poste? 

 

5. Rédigez un article (pas plus de 1500 mots) tout en analysant le 

contexte mondial ainsi que votre vision d’un ministère œcuménique 

international pour les étudiants 

 

 

Veuillez joindre à votre formulaire de candidature les documents suivants: 

 

a. Le formulaire d’endossement du mouvement affilié ou associé à la FUACE dans 

votre pays ;  

b. Une photo récente; 

c. Une ou deux lettres de recommandation, indiquant le nom et les coordonnées de la 

personne qui signe la lettre 

 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et tous les documents 
connexes au plus tard le 31 janvier 2020 au courriel suivant 
wscfgasc2020@gmail.com 
 
Mme Georgine Kengne Djeutane et Mme Elsy Wakil 

mailto:wscfgasc2020@gmail.com
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Présidente et Co-présidente du Comité de Recherche, FUACE 
 
NB: Les documents/formulaires incomplets ne seront pas 
pris en considération 


