CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION ET
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
APPEL A CANDIDATURE
Formation intensive de perfectionnement
professionnel en Musée et archives
Description de la formation
Dans le cadre du projet de «Renforcement des capacités professionnelles et
structurellesdu musée et archives des Comores»,le Centre National de
Documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS), en coopération avec le
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France
auprès de l’Union des Comores, le Laboratoire de Conservation et Restauration des
biens culturels (LC2R), le Musée National d’Archéologie d’Arles en France, organise
une session de formation intensive qui aura lieu du 14 au 26 juin au CNDRS à
Moroni.
Objet
Le CNDRS souhaite répondre aux demandes de formation pratique des jeunes
comoriens en difficulté dans le domaine des musées et archives afin de remplir leur
mission.
A qui est déstinée cette formation ?
Destiné à des candidat.e.s comoriens au profit des institutions ayant un service des
archives et musée d’une part et d’autre partaux étudiants spécialisés dans les
domaines cités ou inscrits dans une filière rattachée à la muséologie et archivage de
données scientifiques. Le profil des candidats est : être moins de 40 ans, être
citoyens et résidents comoriens, être titulaire d’un diplôme de formation en histoire,
droit, géographie, gestion, etc., être sérieux, ponctuel et travailleur, être agent d’une
institution du domaine ou s’engager à intégrer des services similaires
Programme et Durée de formation :
30 Places seront disponibles pour la participation :
15 participants en muséographie
15 participants en archives
Elle aura lieu au CNDRS à Moroni du 14 au 26juin 2021. La langue de travail (écrit
et oral) sera le français.
Dossiers de candidature :
Les candidat (e)s seront sélectionné(e)s en fonction de leur profil. Les dossiers
doivent comprendre :
1- Un CV avec photo d’identité
2- Une lettre de motivation,
3- Une enveloppe C4 adressé au Directeur Général du CNDRS et déposée au
Service Communication (premier étage, première porte) au CNDRS avant le 4
juin 2021 à 14h 30mn.

Les Candidats retenus :
Les candidats retenus seront publiés sur la page FACEBOOK et le site Web du
CNDRS le 10 juin et s’engageront à assister à la totalité de la formation avec preuve
de ponctualité.
La bourse qu’offre le CNDRS
- La réservation et le titre de transport aller/retour pour les participants
d’Anjouan et Moheli
- Hébergement pour les participants d’Anjouan et Moheli
- Allocation de subsistance pour les participants à la formation
La formation en archives étant gratuite, non rémunérée, les frais (déplacement, petit déjeuner, déjeuner
et autres) seront pris en charge par les candidats eux-mêmes ou par leurs institutions.
Les candidatures incomplètes ou remises après la date prévue ne seront pas prises en compte.
Contacts :
Email : cndrs@comorestelecom.km,cndrsequipecom@gmail.com
Facebook : @cndrscomores
Téléphone : (269) 773.91.02 – 773.9100
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