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APPEL A CANDIDATURE DES PARTICIPANTES

Forum de promotion de la femme
Échanges internationaux, Recherche & Académie (WAFIRA)
WAFIRA Cameroun, 26 - 28 Mars 2018, Yaoundé
GENERALITES
L’office allemand d’échanges universitaires (DAAD) s’engage à promouvoir et à renforcer l’égalité des
chances en matière de formation, d’éducation et de recherche au profit des femmes. Dans la
perspective de l’atteinte de cet objectif stratégique, il est prévu un atelier programmatique de
renforcement des capacités d’une durée de 3 jours intitulé « Forum pour la promotion de la femme
universitaire: Échanges Internationaux, Recherche et Académie (WAFIRA)». Cette formation se fera
en partenariat avec les universités du Nigeria, du Bénin, du Ghana, de la Côte-d'Ivoire, du Togo et du
Cameroun.
QUI PEUT PARTICIPER?
Femmes en début de carrière universitaire (niveau minimum Bac+5) et toute ancienne boursière du
DAAD et de l’Allemagne venant des universités et des centres de recherche du Cameroun.
Les frais de participation : 20.000 FCFA pour enseignantes, 10.000 FCFA pour étudiantes, donnant
droit à la restauration pendant le forum, à un T-Shirt et à un certificat de participation.
Maximum de participantes : 100.
Places réservées pour les anciennes boursières du DAAD et les anciennes étudiantes d’Allemagne.
Veuillez soumettre le formulaire de candidature ci-dessous à wafira.cmr@gmail.com jusqu’au 11
février 2018.
CRITERES DE SELECTION
Le critère de sélection principal est la qualité de l’essai soumis, mais les assesseurs examineront
également les acquis d’un groupe divers de participantes (l’étape de carrière, la discipline
universitaire, l’institution domestique). Les candidates retenues seront notifiées par courrier
électronique.
Programme et information :
www.wafira.org
www.daad.de
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE DES PARTICIPANTES
* Obligatoire
Titre universitaire (Master/ Dr. / Pr.)*
Nom de famille*
Prénom*
Date de naissance*
Adresse e-mail*
Numéro de téléphone*
Adresse postale*
Université*
Faculté
Département
Poste actuel (p.ex. doctorante)*
Discipline/ Thèmes principaux de la
recherche*
Ancienne boursière du DAAD*
Si oui, quelle(s) année(s) et quel(s)
programme(s)?
Ancienne étudiante de l’Allemagne?
(Alumna d’Allemagne)*
Si oui, quel programme et quelle
institution?
Comment avez-vous appris l'existence de
notre programme?*
Pour compléter votre candidature veuillez
rédiger un bref essai sur vos expériences
de «Femme en milieu universitaire et la
recherche » (max. 300 mots)*
Quel est votre engagement personnel/
professionnel par rapport à l’égalité du
genre ?
Quels aspects concrets ou quelles
compétences aimeriez-vous approfondir
pendant ce programme?
Avez-vous de l’expérience dans la
recherche du sujet: « Le monde
universitaire et la recherche en tenant
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compte de l’approche genre »?
Je suis ancienne boursière du DAAD et je
confirme que je vais voyager du…. (veuillez
indiquer la ville de départ)
Je suis ancienne boursière du DAAD et mes
frais de voyage (transport) sont estimés à
[…] FCFA. (Veuillez préciser le montant)
Je suis ancienne boursière du DAAD et j’ai
besoin d’un hébergement à Yaoundé.
Commentaires

Subvention maximum du transport/remboursement des frais de logement :
Veuillez noter que le DAAD ne remboursera les frais de transport et de logement qu’aux anciennes
boursières du DAAD qui habitent hors de Yaoundé. Nous vous rembourserons le montant exact que
vous dépenserez dans le cadre du forum. Si votre montant est plus élevé que le maximum, nous ne
rembourserons que le prix maximum que nous avons fixé. Les frais de transport seront remboursés
sous condition de présentation du ticket de transport (billet d’avion ou ticket de bus). Le
remboursement sera fait en FCFA et selon le taux de change du ministère des affaires étrangères de
l’Allemagne. Si vous voyagez en voiture, la distance du voyage sera remboursée par kilomètre à 0.20
€ par km, mais ne dépassera pas un maximum de 130.00 €.

