Dossier de demande d’inscription
Le dossier de demande d’inscription, à envoyer à l’IRSP, doit comporter les pièces suivantes :
•

la fiche de renseignement complétée ;

•

un curriculum vitae ;

•

une lettre de motivation ;

•

une autorisation d’absence pour la durée de la formation (10 mois) délivré par l’employeur ;

•

les copies légalisées des diplômes scolaires et universitaires ;

•

une copie légalisée d’extrait d’acte de naissance ;

•

une attestation de bourse d’études (pour les candidats bénéficiant d’une bourse) 1 ;

•

trois lettres de recommandation des supérieurs hiérarchiques et d’anciens professeurs de rang universitaire ;

•

une photo d’identité récente.

Tout dossier incomplet sera rejeté.
Les dossiers de demande d’inscription devront parvenir par courrier électronique au plus tard le 15 septembre 2015.
L’équipe de coordination pédagogique et scientifique de l’IRSP examinera les dossiers de demande d’inscription et
publiera la liste des candidats sélectionnés en septembre 2015.
L’attestation de préinscription sera délivrée par l’IRSP après étude du dossier du candidat et selon les preuves de la
prise en charge financière de la formation.
L’inscription définitive sera effective après le paiement des frais pédagogiques.
L’IRSP se réserve le droit de reporter la formation si le nombre de candidats financés n’est pas suffisant.
Le dossier de demande d’inscription doit
être adressé exclusivement aux adresses
suivantes, avec en objet :
« Candidature pour la LPLS – (Prénoms et
Nom du candidat) » :
Exemple : « Candidature pour la LPLS – Jean
Guillaume MESSAN »

Dossiers à envoyer par email à :
Destinataire principal :
Mme Flauberte KOULONY
Chef Secteur de la Scolarité IRSP
Email : flaubertekoulony@yahoo.fr
Destinataire en copie :
Mme Sonia TONATO
Secrétaire pédagogique
Email : logivac@aamp.org

Fiche de renseignements
Nom :
Prénom(s) :
Nationalité :
Profession :
Adresse postale :
E-mail :
Téléphone :
Diplôme universitaire le plus élevé obtenu :
Financement :

en recherche de sponsor

personnel

sponsor, indiquez le nom :

Employeur (nom de l’institution et adresse) :
Contact du supérieur hiérarchique immédiat :

1

A noter : les candidats ayant obtenu une bourse d’étude sont tenus de suivre la formation intégralement sous peine de remboursement total des frais engagés.

