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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend
✓ La fiche de candidature
✓ L’exposé de motivation et de projets
✓ La convention de formation complétée
✓L
 a demande d'habilitation formulaire 94A ( Ce document et son format sont imposés par le « Secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale ». Il contient des fonctionnalités non interopérables avec tous les
logiciels lecteurs de PDF.
- Utilisez la fonction clic droit -> enregistrer la cible du lien sous.
- Ouvrez ce document PDF avec le logiciel Adobe Reader (ne pas l’ouvrir directement le navigateur internet).

✓ Les coordonnées dans le trombinoscope et le droit à l'image
✓ Un curriculum vitæ (en français)
✓ La photocopie du passeport* ou à défaut de la carte nationale d’identité
✓ Le bulletin n°3 du casier judiciaire pour les candidatures autres que les fonctionnaires (demande

en ligne : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20)

✓ Une photographie d’identité numérique

* Document nécessaire en cas de voyage d’étude hors Union européenne

Date limite de retour des dossiers le 15 juin 2018
Seuls les dossiers complets seront examinés

Le dossier est à retourner par voie postale ou électronique à

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
École militaire – Case n°39 – 1 place Joffre – 75700 Paris 07 SP
CONTACT
Tél : +33 (0)1 76 64 89 93 - Fax : +33 (0)1 76 64 89 44
Courriel securite-economique@inhesj.fr – Site internet www.inhesj.fr

PROCESSUS DE SÉLECTION
La sélection des candidatures s’effectue sur dossier et après entretien individuel devant un jury.
Les candidats des administrations sont obligatoirement présentés par leur département ministériel.
Les autres candidatures sont libres.
Dès réception du dossier complet, une date de rendez-vous devant le jury de sélection vous sera
proposée.

La validation définitive de votre candidature n’interviendra qu’après la réception de la
convention de formation et de ses annexes dûment complétées et signées, obligatoirement
avant le 15 juin 2018
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FICHE DE CANDIDATURE
Nom et prénom�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance ........................................................ Lieu de naissance���������������������������������������������������������������
Fonction exercée��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Employeur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Coordonnées
Professionnelles
Adresse professionnelle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal .................................................................... Commune����������������������������������������������������������������������������
Téléphone professionnel ........................................... Téléphone portable ��������������������������������������������������������
Courriel professionnel����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Personnelles
Adresse personnelle��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal .................................................................... Commune����������������������������������������������������������������������������
Téléphone personnel 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel personnel�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Parcours
Avez-vous déjà présenté votre candidature à une formation d’études de l’IHEDN et/ou de
l’INHESJ ?
Oui
Non
Si Oui,
Session nationale
Session régionale
Cycles spécialisés de formation
Préciser ........................................................................................................................Année....................................
Comment avez-vous eu connaissance de l’organisation de cette session nationale ?
Association des auditeurs
Auditeurs des sessions précédentes
Intervenants des sessions
Site Internet

Ministère (Préciser).......................................................................
(Préciser).......................................................................
Presse
(Préciser).......................................................................
Autres

Nota : L es informations seront utilisées par les organisateurs de la session conformément à la loi informatique et liberté
du 6 janvier 1978. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé librement auprès des organisateurs.
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MOTIVATION ET PROJETS
(Toutes les rubriques sont à compléter)*

Quel(s) objectif(s) vous fixez-vous en vous inscrivant à la session nationale "Souveraineté
numérique et cybersécurité" ?:

Votre investissement dans le champ de la cybersécurité
Actions réalisées aux plans social, professionnel, associatif, individuel (pratiques ayant une dimension
partenariale notamment, études, recherches, formation, etc.) :
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Projets et actions envisagés

Quelle contribution, au regard des problématiques traitées, pensez-vous pouvoir
apporter dans le cadre de cette session ?

(Apports de connaissances, échanges de pratiques, expériences à caractère partenarial, etc.)

Quel(s) thème(s) ou quelle(s) problématique(s) souhaiteriez-vous voir abordé(s) durant la

session ?

NOTA Toutes ces rubriques doivent être remplies avec soin et précision. Elles permettront aux responsables de l’INHESJ
et de l’IHEDN d’adapter le programme.
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COORDONNÉES DANS LE TROMBINOSCOPE
DE LA SESSION NATIONALE
J’accepte que les coordonnées ci-dessous ainsi qu’une photographie d’identité apparaissent
dans le trombinoscope de la session nationales
Nom ......................................................................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................................................................
Fonction ..............................................................................................................................................................................
Grade (le cas échéant) ....................................................................................................................................................
Ministère - Entreprise - Organisme ............................................................................................................................
Direction - Sous-direction - Service ...........................................................................................................................
Adresse professionnelle ................................................................................................................................................
(ou autre)

......................................................................................................................................................

Code postal et ville ..........................................................................................................................................................
Téléphone professionnel ..............................................................................................................................................
Téléphone portable ........................................................................................................................................................
Courriel .................................................................................................................................................................................
Fait à .............................................................. le	����������������������������������������������������
Signature

DROIT À L'IMAGE
L'auditeur cède à titre gracieux aux instituts le droit d'utiliser son image résultant de photographie(s)
prise(s) à l'occasion de la formation à des fins de communication institutionnelle.
L'auditeur autorise la fixation de son image et sa reproduction par tous procédés techniques connus
ou inconnus à ce jour (graphique, photographique, numérique, etc.), sur tous supports, pour un
nombre illimité d'utilisations aux fins de communication institutionnelle.
La présente cession de droits est consentie pour une exploitation dans le monde entier et pour
une durée illimitée à compter de la date de la présente signature.
J’accepte de céder mon droit à l'image
Fait à .............................................................. le	����������������������������������������������������
Signature

