PRIX « ANKHAMON – SOLIDARITÉ POUR L'EXCELLENCE »
APPEL A CANDIDATURES

L’association ANKHAMON en partenariat avec le Club Efficience offre plusieurs prix d’excellence à
attribuer à des étudiants provenant de milieux défavorisés et s’étant distingués par leur travail scolaire au
courant des trois dernières années.
Date limite pour les candidatures :
Les candidatures doivent être envoyées par mail au secrétariat d’Ankhamon secretariat@ankhamon.org.
La date limite de la réception des candidatures est fixée au 11 février 2018 à minuit.
Tout dossier reçu après la date limite sera rejetée par la commission.
Le dossier est disponible au téléchargement sur le site internet de l'association Ankhamon :
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 choisi 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 prix Ankhamon « Solidarité pour l'Excellence » seront décernés lors d'une cérémonie conjointe avec
le club Efficience au siège du groupe CANAL+ prévue en Mars ou Avril 2018.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU PRIX
ANKHAMON ETUDIANT
Toutes les rubriques doivent être renseignées.
Les renseignements contenus dans ce formulaire revêtent un caractère confidentiel.

DATE LIMITE DE DÉPOT: 15 février 2017
Identité du demandeur :
Nom de naissance :…………………………...Nom d’usage :………………………………………….
Prénom :.………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………….

Résultats scolaires des trois dernières années
Année
scolaire

Classe
fréquentée

Etablissement

spécialité

2016-2017
2015-2016
2014-2015

Mini CV :
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Résultat et
rang

Mention

Projet d'entreprise
L’essor des nouvelles technologies est une opportunité de développement pour l’Afrique. Si
l’opportunité vous était donnée, dans quel projet les mettriez-vous à contribution afin de participer à
l’amélioration des conditions de vie ou du fonctionnement actuels ?
Thèmes à privilégier: santé, éducation
Résumé (10 lignes) Joindre une description détaillée (5 pages maximum)

si le projet est porté par plusieurs étudiants, indiquer le nom des partenaires :

Documents obligatoires à joindre au formulaire :
● Relevés de notes des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
● Copie de la carte d’étudiant 2017-2018
● CV
● Présentation détaillée du projet d'entreprise (5 pages maximum)
➢ Analyse du besoin et de la concurrence
➢ Description du produit
➢ Avantages de la solution
➢ Cible – clients
➢ Commercialisation et service après-vente
➢ Moyens envisagés (financier, humain, matériel)
➢ Phasage du projet
➢ Vision à court terme (1 an)
➢ Vision à moyen (3 ans)
➢ Motivations et besoins d'accompagnement
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En cas de sélection de ma candidature, je souhaite être contacter par l’Association Ankhamon pour
m’accompagner dans ma réflexion □ oui/ □ non
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 à donner des informations sur
ma situation à l’association Ankhamon (par email : contact@ankhamon.org).
Fait le

à

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

NB : envoyer les dossiers uniquement par mail à l’adresse : secretariat@ankhamon.org jusqu'au 11
février 2018
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