
 

 

                                                                                                                  

Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE 

Adresse : Commune IV BPE 28 Bamako (Mali)  

Tél : (00223 )20 22 86 02 Fax : (00223) 20 22 86 89 

Site Web : www.empbamako.org / E-Mail : mastercaress@empbamako.org  

  

Au Centre d’Analyse et de recherche de l’Espace Sahélo-Saharien 

(CARESS) 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

1 DONNEES PERSONNELLES DU CANDIDAT(E)  

 

Nom de famille : Cliquez ici pour taper votre nom 

Prénom(s): Cliquez ici pour taper votre prénom  

sexe : Cliquez pour choisir votre genre 

Date et lieu de naissance : Cliquez ici pour taper votre date et lieu de naissance  

Nationalité : Cliquez ici pour taper votre nationalité  

Statut matrimonial : Cliquez pour choisir votre statut 

Pays de résidence : Cliquez ici pour taper votre pays de résidence  

Adresse Permanente : Cliquez ici pour taper votre pays de résidence  

B. P: Cliquez ici pour taper votre boite postale 

Numéro de téléphone: Cliquez ici pour taper votre numéro de téléphone 

Adresse e-mail : Cliquez ici pour taper votre E-mail  

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Noms et Prénoms : Cliquez ici pour taper nom et prénom  

Numéro de téléphone (s): Cliquez ici pour taper le numéro de téléphone  

Adresse e-mail: Cliquez ici pour taper votre E-mail 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

************** 

ECOLE DE MAINTIEN DE LA PAIX 

ALIOUNE BLONDIN BEYE 

*************** 

CENTRE D’ANALYSE ET DE RECHERCHE  

DE L’ESPACE SAHELO-SAHARIEN  

(CARESS) 

REPUBLIQUE DU MALI 

 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

 

 

PHOTO 

1030 avenue Centrale 
BP 48 
38040 Saint-Martin-d'Hères  
Cedex 09 
 

http://www.empbamako.org/
mailto:mastercaress@empbamako.org


 

2 FORMATION 

2.1 Etudes Universitaires 

Nom de l’université fréquentée: Cliquez ici pour taper le nom de l’université fréquentée 

Dates (début-fin): de Cliquez ici pour taper le début de la date en Et  ici pour taper la fin de la date 

Intitulé du diplôme : Cliquez ici pour taper votre intitulé du diplôme 

Principales matières étudiées : Cliquez ici pour taper les principales matières étudiées 

Titre du mémoire / rapport de fin de cycle : Cliquez ici pour taper le titre de votre mémoire ou 
rapport de fin de cycle 

Mention: Cliquez ici pour taper la mention obtenue 

 

2.2  Autres Etudes 

Noms d’institutions 

scolaires fréquentées 

Dates de début et 

de fin 

Diplôme obtenu Date d’obtention et 

mention 
Taper le nom de 

l’institution fréquentée 
 début et fin de la date Cliquez ici pour taper 

le diplôme obtenu 

Taper la date 
d’obtention 

Taper le nom de 

l’institution fréquentée 
 début et fin de la date Cliquez ici pour taper 

le diplôme obtenu 

Taper la date 
d’obtention 

Taper le nom de 

l’institution fréquentée 
 début et fin de la date Cliquez ici pour taper 

le diplôme obtenu 

Taper la date 
d’obtention 

Taper le nom de 

l’institution fréquentée 
 début et fin de la date Cliquez ici pour taper 

le diplôme obtenu 

Taper la date 
d’obtention 

3 CONNAISSANCES LINGUSTIQUES 

Veuillez cocher la case correspondante à votre niveau (L= bas ; M = moyen ; A=Avancé) 
 

                    Niveau 

Langues 

lu écrit parlé 

L M A L M A L M A 

Anglais          

Français          

Autre langue          

Autre langue          

Autre langue          

 

4 CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 

LOGICIELS Saisissez le 

logiciel 

maitrisé 

Saisissez le 

logiciel 

maitrisé 

Saisissez 
le logiciel 
maitrisé 

Saisissez le 
logiciel 
maitrisé 

Saisissez le 
logiciel 
maitrisé 

Saisissez 
le logiciel 
maitrisé 

Débutant(e)       

Moyen       

Avancé       



 

 

 

 

 

5 INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Noms et adresses de deux 

employeurs successifs (à 

commencer par le plus récent) 

La durée (début et fin) Poste occupé 

Cliquez pour taper le nom de 

l’employeur 
 début et fin de la date Cliquez ici pour taper le poste 

occupé 

Cliquez pour taper le nom de 

l’employeur 
 début et fin de la date Cliquez ici pour taper le poste 

occupé 

 

Liste des pièces à fournir  
 

Nom du Candidat(e) Taper votre nom et prénom, Nationalité Taper votre nationalité  
 

NUMERO NOM DE LA PIECE 

1.  Le formulaire d’inscription dûment rempli, 

2.  Un extrait d’acte de naissance  

3.  Un certificat de nationalité 

4.  les copies légalisées des diplômes de Licence ou Equivalent 

5.  les relevés de notes du dernier diplôme  

6.  04 photos d’identité récentes en couleur 
7.  Le Curriculum Vitae détaillé 

8.  Une lettre de motivation à suivre la formation 

9.  Une lettre d’engagement à répondre aux exigences de la formation   

10.  Les noms et contacts de deux personnes de référence dont un de ses enseignants 

11.  Un engagement écrit et légalisé et sur l’honneur du paiement total des frais de formation 
dès le début du troisième semestre. 

 

 
Déclaration du ou de la postulant(e)  

Je soussigné, Cliquez ici pour taper votre nom et prénom  atteste que les informations données 

ci-dessus sont vraies. J’ai pris bonne note des conditions d’inscriptions au CARESS de 

l’EMPABB et je me conformerai aux règles précitées.  

Date : Cliquez ici pour taper la date Signature: ………………………… 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 1er Juin 2021 à 00 h 00 GMT 

 Il est permis d’envoyer les dossiers par voie électronique. 

 Les dossiers incorrects ou incomplets sont automatiquement disqualifiés.  

 Seuls les candidats retenus seront informés en vue de la sélection finale.  

 

 

Les candidatures sont à envoyer à la cellule de masters par courrier électronique via 

mastercaress@empbamako.org 

 

Pour tout besoin d’informations complémentaires :  

+223 89 00 49 49 (Joignable via WhatsApp)/ mastercaress@empbamako.org 

  

mailto:mastercaress@empbamako.org
mailto:mastercaress@empbamako.org

