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DEMANDE D’INSCRIPTION
Instructions
Ce formulaire se compose de 3 pages. Avant de le compléter, de manière claire et lisible,
veuillez lire attentivement les informations suivantes.
Les candidats sont priés de remplir cette demande d’inscription et la faire parvenir,
accompagnée des pièces à joindre à leur dossier, à Monsieur Markus Schmidt, Directeur
du Séminaire de droit international, soit :
 par courrier postal : Bureau 176, Office des Nations Unies à Genève
Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse
 par fax : +41 (0)22 917 00 01
 par courriel : llo@unog.ch
Le formulaire d'inscription est par ailleurs disponible en ligne sur le site internet de l’ONUG
www.onug.ch/SDI. Les candidats qui déposeront leur candidature en ligne devront toutefois
nous faire parvenir leur dossier complet par courrier postal, par fax ou courriel, en rappelant
le numéro d'inscription reçu lors de la validation de leur candidature en ligne.
La date limite de réception des dossiers complets de candidature est fixée au 14 mars 2014
dernier délai.
Les candidats devront être âgés de 24 à 38 ans au 1er janvier 2014.
Tous les candidats seront avisés par écrit du résultat de la sélection.
Chaque dossier de demande d’inscription devra contenir les documents ci-après :



Le formulaire d’inscription dûment rempli ;
Un CV complet contenant les informations suivantes :





données personnelles complètes
cursus universitaire, diplômes obtenus
expérience professionnelle
travaux académiques et principales publications



Une lettre de motivation (minimum 400 mots, maximum 800 mots ; y inclus
les raisons pour toute éventuelle demande de bourse)



Au minimum deux lettres de recommandation récentes dûment signées (de
source officielle telle que : université, Gouvernement ou un membre de la
Commission du Droit International, etc.)

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

1. Nom de famille

Prénom

Autres prénoms

2. Indiquez votre nom complet, tel que libellé à des fins officielles.

3. Adresse postale complète

4. Téléphone

5. Fax

Professionnel:

Professionnel:

Privé:

Privé:

6. E-mail(s)
7. Lieu de naissance (ville, pays)

8. Nationalité

9. Date de naissance
(jour/mois/année)
Lu
12. Langues

(*)

10. Age

11. Sexe
Féminin

Ecrit

A

B

C

D

E



Masculin

Parlé

A

B

C

D

E

A

B

C

Anglais
Français
Espagnol
…
…
A. Excellent

B. Bien

C. Assez bien

D. Avec difficulté



E. Pas de connaissance

Langue maternelle :
(*) Les langues de travail du Séminaire sont l’anglais, le français et l’espagnol. L’interprétation simultanée ne
pouvant toutefois pas toujours être assurée, les candidats devront en conséquence avoir une bonne
connaissance de deux des langues de travail.
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D

E

13. Etudes académiques (en ordre chronologique inverse)
Nom et lieu de l’établissement

Années d’étude Matière principale

Diplômes obtenus

14. Expérience professionnelle
Nom de l’employeur

Années de service

Titre

15. Demande de bourse (le cas échéant, justifier dans la lettre de motivation ; voir
instructions en page 1)

Oui 
Si oui:

Non 

Pour les frais de voyage seulement
Pour les frais de séjour seulement
Pour les frais de voyage et de séjour





Je certifie que les réponses au questionnaire ci-dessus sont exactes.

____________________

_______________________________

Date

Signature
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