DOSSIER DE CANDIDATURE

PIECES A FOURNIR
-

Le dossier de candidature comprenant la liste des publications sélectionnées par le candidat

-

Un courrier libre

-

Un curriculum vitae reprenant une liste détaillée de l’ensemble des travaux effectués

-

Les publications sélectionnées par le candidat

Le dossier complet devra être transmis au plus tard le 16 avril 2021
Le dossier de candidature doit être adressé à grand-prix.enm@justice.fr
Les publications doivent être envoyées à
Ecole nationale de la magistrature
Département de la recherche et de la documentation
Concours « Grand Prix »
10, rue des frères Bonie
33 080 Bordeaux Cedex

Civilité : ..........................................................................................................................
Nom : .............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : .............................................
Adresse : ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code postal : …………….………… Ville : ….……….……..…….. Pays : .......................................
Téléphone :…………………………………… Courriel : ..............................................................
Fonction: ........................................................................................................................
Lieu d’exercice : .............................................................................................................

Liste des publications sélectionnées

Ouvrages comme auteur principal
Titre

Editeur

Année
d’édition

Collection

Participation à un ouvrage collectif
Titre

Auteur

Editeur

Année
d’édition

Collection

Articles de périodique
Titre de l’article

Titre de la Revue

Editeur

N°, date

Pages

Les informations collectées par l'Ecole nationale de la magistrature font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité l’organisation du prix de la recherche
de l’ENM. Ces informations sont à destination exclusive de l’ENM. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, et de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également
définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier au correspondant informatique et libertés de l’ENM à l’adresse postale : Ecole nationale de la magistrature, 10
rue des Frères Bonie 33080 Bordeaux Cedex, ou par voie électronique : dpo.enm@justice.fr. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

