INSTITUT SOUS-REGIONAL MULTISECTORIEL DE
TECHNOLOGIE APPLIgUEE, DE PLANIFICATION ET
D'EVALUATION DE PROJETS
InstitLrtion Spécialisée de la CEMAC
BP 39 ro Libreville - République Gabonaise
Site web : www.ista-cemac.olg
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FICHE DE CANDIDATIIRE - NIVEAU L

Mlle

Mme

Nom:
Prénoms

:

Né(e) le:

Nationalité

A

:

-

Numéro de téléphone

trilière choisie

:

:

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Fiche de candidature dûment remplie;
2. Une photocopie conforme de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport en cours de validité;
3. Une photocopie conforme de l'extrait de naissance datant de moins de trois (os) mois ;
4. Une photocopie conforme du Baccalauréat ou du diplôme équivalent;
5. Deux (oe) photos d'identité (+X+) ;
6. Une enveloppe format 44,;
7. Un certificat médical datant de moins de trois (os) mois délivré par un médecin du secteur

8.

public;
Les frais de dossier non remboursables de 45 ooo F par candidat.

Les fiches de candidature sont disponibles au siège de I'ISTA, sis à Akanda-Avorbam, route cap
Estérias ou à télécharger sur le site Internet : www.ista-cemac.org

Les dossiers complets sont à déposer au service Documentation et NTIC de la Direction de la
Formation et du Perfectionnement, tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 10 heures à r5
heures, jusqu'au 10 septembre 2O21 à l5 heures.

Date du concours 15 septembre 2ogl
NB : Les cours

se

dêrouleront au siège de I'ISTA à Libreuille (République Gabonaise).
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FICHE DE CANDIDATTIRE - NIVEAU L

Mme

Mlle

Nom:
Prénoms
Né(e) le:

Nationalité

E-mail

:

:---------

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Fiche de candidature dûment remplie;
2. Une photocopie conforme de Ia Carte Nationale d'Identité ou du Passeport en cours de validité ;
3. Une photocopie conforme de l'extrait de naissance datant de moins de trois (os) mois ;
4. Une photocopie conforme du Baccalauréat ou du diplôme équivalent ;
5. Deux (oz) photos d'identité (+X+) ;
6. Une enveloppe format A+;
7. Un certificat médical datant de moins de trois (os) mois délivré par un médecin du secteur

8.

public;
Les frais de dossier non remboursables de 95 ooo F par candidat.

Les fiches de candidature sont disponibles au siège de I'ISTA, sis à Akanda-Avorbam, route cap
Estérias ou à télécharger sur le site Internet : www.ista-cemac.org

Les dossiers complets sont à déposer au service Documentation et NTIC de la Direction de la
Formation et du Perfectionnement, tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 10 heures à td
heures, jusqu'au to septembre goqt à t5 heures.

Date du concours 15 septembre
NB : Les cours

se

%Oql

dérouleront au siège de I'ISTA à Libreaille (République Gabonaise).
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