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Comment candidater

Comment candidater
Avant de présenter votre candidature
• Lisez attentivement les lignes directrices et la foire aux questions pour obtenir les
renseignements importants. En raison du volume important de demandes, le
personnel du CSLA ne sera pas en mesure de répondre à toutes les demandes et
toute réponse peut prendre du temps.
•

Consultez les lignes directrices et la FAQ pour connaître les exigences et
assurez-vous d’être éligible avant de remplir le formulaire et d’envoyer votre
candidature.

•

Effectuez des recherches approfondies sur les domaines d’études disponibles et
identifiez les programmes pertinents dans les universités d’accueil actuelles du
CSLA à l’aide de notre Guide des universités d’accueil. Examinez attentivement
la façon dont les cours de votre discipline sont abordés différemment dans
chaque université d’accueil et soyez prêt à répondre aux questions sur la façon
dont vos programmes préférés correspondent à vos objectifs professionnels.

•

Familiarisez-vous avec le processus de sélection du CSLA, y compris avec les
dates importantes et les échéances pour chaque étape.

•

Communiquez avec deux (2) personnes-ressources universitaires ou
professionnelles pour confirmer qu’elles sont prêtes à vous rédiger une lettre de
recommandation.

•

Consultez la rubrique Documents justificatifs (voir ci-dessous) pour vous assurer
que vous avez rassemblé tous les documents justificatifs requis et qu’ils sont
prêts à être envoyés.

Remplir une candidature
Les candidats intéressés doivent remplir une demande de candidature du CSLA en ligne
ou sur papier, accompagnée de documents justificatifs, pour que leur candidature CSLA
soit prise en considération. Il n’est pas nécessaire de présenter une demande d’admission
distincte pour les universités pour le moment, mais elle peut être nécessaire à une étape
ultérieure du concours, et le personnel du CSLA en informera alors le candidat.

La date limite de réception des candidatures est le 15 mai 2019
Les candidatures tardives seront automatiquement disqualifiée
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Some Rights Reserved

Candidature en ligne
Les candidats sont fortement encouragés à postuler en ligne, si possible, à l’aide du
formulaire de candidature en ligne Portail des communautés de boursiers (le Portail).
Pour postuler en ligne, veuillez vous inscrire sur le Portail et suivre les instructions. Un
guide étape par étape et des informations utiles sur la façon d’utiliser le Portail sont
disponibles à ce lien Ressource d’assistance en ligne.

224 West 57th Street
New York, NY 10019
P. +1 212-548-0600
opensocietyfoundations.org
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Si le Portail est inaccessible, ou si vous souhaitez remplir une candidature en français,
vous devez remplir une candidature papier (voir ci-dessous).
Pour obtenir une assistance technique et de l’aide pour l’utilisation du Portail, envoyez un
e-mail à : granteefeedback@opensocietyfoundations.org.

Veuillez noter que :
•

Vous ne pourrez pas modifier l’adresse e-mail utilisée pour vous inscrire sur le
Portail ; toute correspondance ultérieure sera envoyée à cette adresse e-mail.
Par conséquent, veuillez utiliser une adresse électronique à laquelle vous aurez
accès pendant au moins neuf (9) mois après avoir présenté votre candidature.

•

Une fois que vous serez inscrit sur le Portail et que vous aurez présenté votre
candidature, vous pourrez sauvegarder votre travail et y revenir ultérieurement en
utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour vous inscrire.
Toutefois, une fois que vous aurez envoyé votre candidature, vous ne pourrez
plus y apporter d’autres modifications.

•

Toutes les candidatures soumises par l’intermédiaire du Portail doivent être
complètes+. Pour remplir une candidature en français, veuillez vous procurer un
formulaire papier et suivre les instructions ci-dessous.

Candidature papier
On peut accéder à la candidature papier en cliquant ici ou en contactant l’un des bureaux
administratifs (voir ci-dessous). Veuillez télécharger le formulaire de candidature au
format Word avant de le remplir ou de l’imprimer, et examiner les documents
d’accompagnement avant de soumettre votre candidature.
Une fois votre candidature papier reçue, le personnel du CSLA la téléchargera sur le
Portail et vous recevrez un avis automatisé par e-mail pour confirmer que nous l’avons
reçue.
Les candidatures papier peuvent être envoyées par courrier ou par e-mail à l’adresse
submissions@infoscholar.org.
Les demandes reçues par la poste doivent être envoyées au plus tard le 15 mai 2019 et
peuvent être envoyées soit à l’adresse de New York ou à celle de Londres indiquées cidessous, le cachet de la poste faisant foi :

Scholarship Programs
224 West 57th Street
New York, NY
10019, USA
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Millbank Tower, 7th Floor
21-24 Millbank, London
SW1P 4QP, UK
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Pièces justificatives
1. Photocopiez la page photo de tous les passeports ou pièces d’identité nationales
valides en votre possession
2. Curriculum vitae (CV) en anglais
Veuillez inclure un CV détaillé comprenant votre expérience professionnelle et vos
études les plus récentes. Votre CV ne doit pas dépasser trois (3) pages.
Votre CV doit inclure les prix, subventions, bourses ou félicitations que vous avez
reçus, toute association professionnelle, culturelle ou autre à laquelle vous
appartenez, ainsi que les conférences, ateliers ou formations auxquels vous avez
assisté et qui sont pertinents au regard de vos intérêts professionnels et du domaine
d’études proposé. Si vous avez récemment assuré une présentation, veuillez inclure le
sujet et les détails de la conférence sur votre CV.
Pour obtenir de l’aide pour rédiger un CV approprié, veuillez consulter le site Web
EuroPass.
3. Lettres de recommandation académique et professionnelle
Seuls les candidats invités aux entretiens (demi-finalistes) auront besoin de deux (2)
lettres de recommandation, une (1) professionnelle et une (1) universitaire. Nous
vous encourageons à contacter rapidement les personnes qui vous recommandent afin
d’éviter les retards potentiels. Des instructions détaillées seront envoyées aux demifinalistes sélectionnés. La date limite pour la réception de toutes les lettres est le 1 er
octobre 2019.
4. Relevés de notes universitaires
Un relevé de notes est une liste de tous les cours que vous avez suivis (ou que vous
suivez actuellement) pendant le cursus, avec le résultat (note) obtenu et parfois la
valeur en crédits de chaque matière. Si vous avez terminé vos études universitaires, le
relevé de notes doit également indiquer le diplôme final décerné. Des relevés de notes
non officiels ou provisoires peuvent être fournis au moment de l’envoi de votre
candidature. Vous n’aurez pas besoin d’envoyer un relevé final et original à moins
que vous ne soyez invité à un entretien en septembre/octobre 2019. La date limite
pour la réception de tous les relevés est le 1er octobre 2019.
5. Attestation de compétence dans la langue d’enseignement souhaitée
Tous les candidats dont la langue d’enseignement prévue n’est pas la langue
maternelle devront fournir une preuve de leurs compétences linguistiques. Envoyez
des images ou des scans de vos rapports de tests linguistiques, en vous assurant que
le score de chaque élément est clairement visible.
Les demi-finalistes qui n’ont pas d’attestation de leurs compétences linguistiques
devront passer un test linguistique (TOEFL ou IELTS), afin de demeurer dans la
compétition. Le personnel du CSLA informera ces candidats du test approprié et de
l’échéancier pour passer le test. Ces tests seront organisés par l’entremise de
partenaires locaux ; les coûts associés aux déplacements internationaux, à
l’inscription et à l’hébergement pendant la durée des tests seront couverts par le
CSLA.
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Vous devriez consulter le Guide des universités d’accueil pour vous assurer que
vous possédez les compétences linguistiques suffisantes pour tous les programmes
auxquels vous aimeriez participer.
Il est important de souligner que de nombreux programmes en France et en
Allemagne sont organisés au moins partiellement en anglais.
Si la langue d’enseignement du programme souhaité est l’anglais, vous devrez passer
un test d’anglais valide. En règle générale, soit le TOEFL ou le IELTS sont requis par
les universités d’accueil afin de prouver les compétences en anglais pour l’affectation
d’un finaliste.
Les boursiers qui étudient dans des universités du Royaume-Uni devront obtenir un
minimum de 6,5 au UKVI IELTS afin d’obtenir un visa d’étudiant de niveau 4 pour le
Royaume-Uni. Le personnel du CSLA peut donner des conseils sur les exigences
générales.
Pour les programmes d’enseignement exclusivement en français, les candidats ayant
au moins six (6) années d’études dans un pays francophone (où le français est la
langue officielle) sont exemptés du test linguistique. Si vous n’avez pas fait vos
études dans un pays francophone, vous devrez passer l’un des tests suivants : Test de
connaissance du français (TCF) ; Test d’évaluation de français (le TEF) ; Diplôme
d’études en langue française (DELF) ; ou Diplôme approfondi de langue française
(DALF) avec des résultats satisfaisants.
Pour les programmes avec un enseignement exclusivement en allemand, il se peut
que l’on vous demande de passer le TestDaf. Veuillez noter que les citoyens du
Cambodge, de l’Égypte, du Laos, de la Libye, du Myanmar/Birmanie et de la Syrie
ne sont pas éligibles pour une affectation dans les universités d’accueil CSLA au sein
du Service allemand d’échanges universitaires (DDAD).
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