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Dossier de candidature 2021-2022 

EMOUNA : l’amphi des religions 

 

Votre état civil  

Civilité :            ☐ Madame                                  ☐ Monsieur 

NOM :  

Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :   

Adresse N° et rue :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  

Email :  
 

Votre situation actuelle 

Année Institution/Organisme/Entreprise Emploi occupé 

   
 

Votre dernier diplôme obtenu 

Année Titre du diplôme Ecole 

   
 

Votre fonction en relation directe avec votre confession (prêtre, imam, imam détaché, rabbin…) 

Fonction :  
 

Êtes-vous aumônier ? 

Oui ☐ 

Non ☐ 
 

Dans le cas d’une réponse positive, avez-vous l’obligation d'obtenir un diplôme de formation 
civile et civique agréé dans un délai de 2 ans ? 
Oui ☐ 

Non ☐ 
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Votre motivation au moment de votre demande d’admission 

Motivation Merci de cocher une ou plusieurs cases 

Personnelle ☐ 

Professionnelle ☐ 

Personnelle et professionnelle ☐ 
 

 

 

 

 

 

Résumé de vos attentes personnelles pour ce programme 
 
………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
……………………………………………………………………………………………………..………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Résumé de vos attentes professionnelles pour ce programme 
 
………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………….…………… 
 
…………………………………………………………………………………………….…….…………… 
 
……………………………………………………………………………………………….….…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..………… 
 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………………..………………… 
 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
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Financement de la formation 
 

☐ Financement personnel. 
 
☐ Financement par une institution (merci de préciser ci-dessous) : 

 
- Nom de l’organisme : .........................................................................................................  

- Nom du contact : ...............................................................................................................  

- Numéro de téléphone du contact : .....................................................................................  

- Adresse de facturation : : ...................................................................................................  

-  ..........................................................................................................................................  

- Adresse Email du contact : ................................................................................................  

☐ Autre (merci de préciser) : ................................................................................................  

 
Pour les étudiants en activité au sein de communautés religieuses et financés par ces dernières, les 
frais de scolarité s’élèvent à 790 euros. Ce montant s’applique également aux étudiants qui financent 
par eux-mêmes leur formation. Pour les étudiants en activité au sein d’une institution non religieuse 
(entreprise, collectivité locale…) et financés par ces dernières, les frais de scolarité s’élèvent à 3900 
euros. 
 
Dès le dépôt de votre candidature, rapprochez-vous de votre organisme financeur afin de constituer 
votre dossier de financement. 

Procédure d’admission 
 
Pour candidater au programme Emouna, il convient de communiquer les pièces suivantes : 
 

- Le dossier de candidature complété 
- Une lettre de motivation personnalisée précisant votre démarche et la manière dont vous 

pensez pouvoir mobiliser la formation dans votre activité 
- Votre CV 
- Une lettre de recommandation 
- Une copie de votre pièce d’identité recto-verso ou passeport 

 
Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à Alain Besoin alain.besoin@sciencespo.fr 
accompagné de toutes les pièces justificatives et en un seul envoi, au plus tard le vendredi 28 mai 
2021 à 17h00 (heure de Paris). La délibération de la commission vous sera adressée par la suite. 
 
Pour tout renseignement administratif ou financier complémentaire, vous pouvez contacter M. Alain 
Besoin aux coordonnées ci-dessous : 
 

Sciences Po - Alain BESOIN 
Adresse postale : 27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris cedex 07 

Téléphone : 01 49 54 37 99 
Email : alain.besoin@sciencespo.fr 

 
Pour tout renseignement d’ordre pédagogique, vous pouvez prendre contact avec M. Eric 
VINSON : 
 

Sciences Po - Eric VINSON 
Adresse postale : 27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris cedex 07 

Email : eric.vinson@sciencespo.fr 
 
 

mailto:alain.besoin@sciencespo.fr
mailto:alain.besoin@sciencespo.fr
mailto:eric.vinson@sciencespo.fr
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Comment avez-vous eu connaissance du programme Emouna ? 
 

 Site internet de Sciences Po 
 

 Connaissance personnelle 
 

 Sur votre lieu d’activité 
 

 Média * : ................................................................................................................................  
 

 Autre *: ..................................................................................................................................  
 

* Merci de préciser votre réponse 
 

 

 

 


