I Session AIO I

27E SEMINAIRE INTERNATIONAL EN ETUDES
OLYMPIQUES POUR ETUDIANTS POST-GRADUES
3 au 17 Mai 2020 - OLYMPIE, GRECE

CANDIDATURE
1

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE
☐ Un CV détaillé
☐ Une copie de la carte d’identité ou du passeport démontrant l’âge du candidat (moins de 45
ans au premier jour du séminaire)
☐ Une photo passeport au format électronique
☐ Une lettre de recommandation de la part de l’enseignant-chercheur supervisant l’étudiant(e)
☐ Le sujet Olympique de l’étude de recherche de l’étudiant(e) et un résumé de deux pages du
sujet traité en anglais
☐ Un ou des certificats d’études en langue anglaise officiel attestant que le candidat peut parler
et écrire couramment l’anglais (au moins niveau B2)

A retourner au plus tard le 1er mars 2020 à
sessionsaio@academie.olympique.fr
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2

IDENTITE

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Portable :

Email :

Date de naissance :
Sexe : ☐ M

Pays :
Nationalité(s) :

☐F

Situation universitaire et/ou professionnelle actuelle :
Candidature soutenue par l’institution universitaire :
Nom de l’enseignant-chercheur signataire de la lettre de soutien :

3

FORMATION ACADEMIQUE

Niveau d’études
Diplômes scolaires : licence, master, universitaire(s), professionnel(s) obtenus

Scolarité au sein d’une section sportive / pôle :

☐ Non

Année

☐ Oui, précisez

Etudes ou formation en cours :

Profession actuellement exercée :

Profession envisagée (si différente) :
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Liste de vos publications :

Liste de vos participations à des conférences :

4

NIVEAU DE LANGUE

Cadre européen de langues, grille d’auto-évaluation http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf

Langue

5

Niveau

Description du niveau (certificats obtenus,
précision du score, expériences à l’étranger,
autres informations utiles)

CARRIERE SPORTIVE
•

Sport(s) pratiqué(s) en compétition :
Sport(s) de prédilection :
Autre(s) Sport(s) :

•

Avez-vous été impliqué dans un programme mis en place par le Comité National Olympique et
Sportif Français ou par l’Académie Nationale Olympique Française ?

•

Avez-vous une expérience en tant qu’officiel dans le milieu sportif ? (Merci de lister les
fonctions assurées au sein d’un club ou à un niveau régional, national ou international.)
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DISPONIBILITE

☐ Je ne suis pas disponible aux dates du séminaire
☐ Je suis disponible aux dates du séminaire
☐ Je suis disponible sous réserve
Préciser (validation des congés par la hiérarchie…) :

7

MOTIVATION

Décrivez en 5 lignes pourquoi vous souhaitez participer à ce séminaire :

Remarques, observations :

Date

Signature

A retourner au plus tard le 1er mars 2020 à
sessionsaio@academie.olympique.fr
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