Ankhamon
PRIX « ANKHAMON – BOURSE D'EXCELLENCE »
APPEL A CANDIDATURES
L’association ANKHAMON en partenariat avec le Club Efficience offre une dizaine de prix sous forme
de Bourses d’Excellence pour récompenser des étudiant(e)s issu(e)s de classes préparatoires africaines
(Eg@, Prépa-Vogt, …). Par ce biais, ils/elles ont intégré de grandes écoles d'ingénieur françaises et se
sont distingué(e)s par leur travail sur les trois dernières années.
Depuis sa création en 2002 par des enseignants chercheurs et des cadres de la diaspora africaine,
Ankhamon veut par ce type d’action, contribuer à la construction d’un réseau de professionnels prompts
au développement de technologies innovantes et l’entrepreneuriat industriel en France et en Afrique.
C’est ainsi que l’association accueille les étudiants africains volontaires, leur fournit des conseils, une
aide à la rédaction de CVs, lettres de motivation, la préparation aux entretiens, leur offre lorsque possible
des places de stage et parfois des prix pour encourager ceux qui se distinguent par la qualité de leur
travail.
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le formulaire ci-joint devra être complété et retourné par mail accompagné des pièces demandées à :
secretariat@ankhamon.org.
Date limite de recevabilité des candidatures : 10 septembre 2016 à minuit.
Tout dossier reçu après la date limite sera rejeté par la commission.
Le dossier est disponible au téléchargement sur le site internet de l'association Ankamon :
http://www.ankhamon.org
Recevabilité des demandes et choix du récipiendaire :
La recevabilité des demandes (dossier complet, pièces valides) est établie par la commission des prix
d’Ankhamon qui peut convoquer le candidat pour un entretien.
La commission des prix examine les demandes valides, et choisit les récipiendaires sur la base de leurs
mérites scolaires, des dossiers présentés et de l’entretien avec les candidats (le cas échéant).
Modalité de remise du prix:
Les Bourses d'Excellence seront décernées lors d'une cérémonie conjointe avec le club Efficience au
siège du groupe CANAL+ prévue le 7 Octobre 2016.

Association Ankhamon, Résidence Quetigny II, boîte 50
16, rue Dumas, 93800 Epinay-sur seine - France

1

Ankhamon
C a d r e
N° dossier :
Dossier reçu le :
Décision :
Motif :

r é s e r v é

……………………..
…………………………

à

A N K H A M O N

Complet 

Incomplet 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE À
LA BOURSE D'EXCELLENCE
Toutes les rubriques doivent être renseignées.
Les renseignements contenus dans ce formulaire revêtent un caractère confidentiel.

DATE LIMITE DE DÉPÔT: 10 septembre 2016
✦ Identité du demandeur :
Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénom(s) :
Adresse :
N° de téléphone :
Adresse e-mail :
Nationalité :

✦ Résultats scolaires des trois dernières années
Année scolaire

Classe
fréquentée

Établissement

spécialité

Résultat et
rang

Mention

2015-2016
2014-2015
2013-2014
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Ankhamon
Projet professionnel ou d'entreprise
Thème:
(Exemples : Énergies renouvelables, Digital, Agro-Industrie, Environnement (Gestion des déchets, Eau), ...)

Résumé (10 lignes)

Documents obligatoires à joindre au formulaire :
 Relevés de notes de l’année 2015-2016
 Copie de la carte d’étudiant 2015-2016
 CV
 Présentation détaillée du projet professionnel ou d'entreprise :
1. Présentation du candidat (mini-biographie)
2. Présentation, planning et phasage du projet
3. Motivations et besoins d'accompagnement
Dans le cas d'un projet d'entreprise, veuillez compléter votre présentation détaillée par :
4. Budget du projet et moyens de financement
5. Analyse du besoin et de la concurrence
6. Cible – clients
Je certifie sur l'honneur avoir porté sur la présente notice les renseignements complets et exacts
sachant que toute inexactitude ou omission volontaire pourra conduire au rejet de mon dossier de
candidature ou à l’annulation du prix accordé. Je m’engage si je suis retenu(e) à transmettre à Ankhamon
des informations sur la suite de mon parcours académique (poursuite d'études ou insertion
professionnelle) par émail à l'adresse : contact@ankhamon.org. Ankhamon ne pourra diffuser les
informations reçues à des tiers sans mon accord explicite.
Fait le

à
JJ/MM/AAAA

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Certifié sincère et exact"
Signature :

NB : les candidatures sont recevables uniquement par email à l’adresse : secretariat@ankhamon.org
jusqu'au 10 septembre 2016
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