UNIVERNAGE
Université régionale – BELC, Dakar 2018

é

Du 24 au 28 septembre 2018

Procédure d'inscription
Candidats individuels
Date limite d’inscription : 15 juillet 2018

I. PROGRAMME
Le programme et les contenus des modules sont consultables sur le site :

http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/dakar-2018

CONTACTS
Au CIEP
A Sèvres, France

Gestion administrative
Aïcha BOUDEMIA
Téléphone : +33 1 45 07 6087
Courriel : boudemia@ciep.fr

Ambassade de France
Institut Français du Sénégal

Chargée de programmes
Caroline PEREZ
Téléphone : +33 1 45 07 63 63
Courriel :perez@ciep.fr

Directrice des cours / ACPF
Annabelle OSTYN
+221 77 450 12 75
Annabelle.ostyn@institutfrancaissenegal.com

II. INSCRIPTIONS ET FINANCEMENT
1. Logiciel d’inscription
Sur la page du CIEP (http://www.ciep.fr/belc/universites-regionales/dakar-2018) suivre le bouton:

Suivez la procédure du logiciel : vous aurez 5 rubriques à renseigner :
1. Identité
2. Situation
3. Projet : il vous sera demandé de fournir un CV.
4. Pré-inscription* : on vous demandera le choix de vos modules
5. Financement : voir ci-dessous.
* dans la limite des places disponibles
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2. Tarifs et financement
2.1

Vous êtes un(e) professeur(e) sénégalais(e) travaillant en partenariat avec l'Institut
Français du Sénégal
Vous n’avez rien à payer, à l’exception des repas du dimanche 23 septembre et les frais
associés à la visite culturelle de Gorée le samedi 29 septembre à régler en espèces sur place.
Les frais de formation,l'hébergement (du dimanche 23 septembre soir au vendredi 28
septembre inclus) et la restauration (du lundi 24 septembre au vendredi 28 septembre soir)
seront pris en charge par l'Institut Français du Sénégal.
Vous devez prendre contact avec Mme Aldiouma SOW, assistante de direction des cours,
Institut Français du Sénégal : aldiouma.sow@institutfrancais-senegal.com pour l’accord de la
prise en charge et le suivi de votre dossier.

2.2

Vous ne travaillez pas en partenariat avec l’Institut français du Sénégal
Vous résidez dans la zone CFA : vous devez régler par virement bancaire en CFA
exclusivement, sous 72 heures ouvrables, sur le compte* de l’institut français du Sénégal, le
montant des frais d’inscription qui s’élève à 524800 CFA**, en indiquant « votre NOM – UNI –
n° de facture*** ». Attention, les frais bancaires seront à votre charge : vous devrez donc
explicitement l’indiquer à votre banque afin que leurs coûts vous soient directement
facturés.
Vous résidez hors zone CFA : vous devez régler par virement bancaire en euros
exclusivement, sous 72 heures ouvrables, sur le compte* de l’institut français de Nantes en
zone euro, le montant des frais d’inscriptions qui s’élève à 800 euros**, en indiquant « votre
NOM – UNI – n° de facture*** ». Attention, les frais bancaires seront à votre charge : vous
devrez donc explicitement l’indiquer à votre banque afin que leurs coûts vous soient
directement facturés.
Votre virement validé, votre inscription vous sera confirmée.

*Vous devez demander un RIB à M. Charles LEFRIEC, charles.lefriec@institutfrancais-senegal.com,
Secrétaire général de l’Institut français du Sénégal, en mettant en copie Mme Sow
aldiouma.sow@institutfrancais-senegal.com, et en précisant si vous réglez depuis la zone CFA ou
hors zone CFA.
***Une facture vous sera envoyée avec le RIB sur laquelle sera indiqué le n° de facture.
**Ce tarif (montant forfaitaire) couvrira : le transport à Dakar (aéroport/hôtel aller-retour), la
formation, l'hébergement et la restauration (du lundi 24 septembre au vendredi 28 septembre soir).
Les repas du dimanche 23 septembre et les frais associés à la visite culturelle de Gorée le samedi
29 septembre ne sont pas incluent dans ce tarif.
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IV. HÉBERGEMENT, RESTAURATION, TRANSPORTS ET SOIRÉES
Hébergement
Pour confirmer votre chambre à l’hôtel Fleur de Lys* vous devez vous adresser à Mme Aldiouma SOW
aldiouma.sow@institutfrancais-senegal.com.Les frais d'hébergement sontcompris dans le forfait des
frais d’inscription.
Il vous est possible de réserver par vous-même une chambre dans un autre hôtel. Veuillez simplement
en informer Mme Aldiouma SOW. Attention, les frais de transport pour rejoindre le centre de formation
seront à votre charge ainsi que les frais associés à votre réservation d’hôtel.
*Site de l’hôtel : http://hotelfleurdelysdakar.com/centreville/

Restauration
Les pauses-café, le déjeuner et le diner seront pris en chargeet organisés par l’Institut français du
Sénégal. Le petit-déjeuner est compris dans le prix des chambres.

Transport Aéroport – Hôtel – Aéroport
- Le transfert sera organisé par l'Institut Français.Vous devez donc prévenir avant fin aout Mme
Aldiouma SOW aldiouma.sow@institutfrancais-senegal.comet lui communiquer votre plan de
vol(heure, destination et compagnie).
- Un trajet groupé pourra être organisé en fonction des différentes arrivées.
- Le billet d'avion pour rejoindre Dakar et l'ensemble des formalités associées sont à votre charge.

Programme culturel et soirées
Le lundi 24 septembre une cérémonie d'ouverture sera organisée afin d'accueillir l'ensemble des
participants.
Le mardi 25 septembre, l'Institut Français offrira le pot de l'amitié afin que les participants et les
formateurs fassent connaissance.
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Un cocktail dinatoire sera également organisé à la Résidence de France dans le but de prolonger les
échanges entre les participants le jeudi 27 septembre.
Le vendredi 28 septembre, une cérémonie de clôture sera l’occasion de remercier tous les
participants, les intervenants et les partenaires de cet événement.
Au cours de la formation, des activités culturelles (cinéma, théâtre, concerts) seront proposées en
soirée.
Le samedi 29 septembre, une visite de l'ile de Gorée sera mise en place pour ceux qui le souhaitent sur
inscription. Cette sortie culturelle sera à la charge du participant.
Le programme définitif sera remis lors de l’ouverture de l’université régionale - BELC.

Centre de formation
Les salles de formation de l’université – BELC, Dakar 2018 sont situées au sein de l’Institut Français 4
rue Parchappe, Dakar Plateau.
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Conditions générales de participation
L’inscription à UNIVERNAGE - université régionale – BELC, Dakar 2018 implique l’acceptation de la
procédure d’inscription et des présentes conditions.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
En assistant à UNIVERNAGE - université régionale – BELC, Dakar 2018 vous vous engagez à :
- participer aux conférences, présentations et ateliers (si proposés) ;
- respecter les horaires de début et de fin de formation ;
- ne pas nuire au bon déroulement du stage ;
- respecter les règles de la vie en communauté.

CERTIFICAT
À l’issue de la formation, un certificat de stage, mentionnant le(s) module(s) suivi(s) et le volume horaire
vous est délivré.

ÉVALUATION – ENQUÊTE DE SATISFACTION
En fin de formation, vous serez invité(e) à évaluer la qualité de la formation et des autres prestations.

ASSURANCE, RESPONSABILITÉ
Vous êtes invité(e) à vérifier que votre contrat d’assurance couvre bien les risques pouvant survenir en
cours de formation.
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