COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

APPEL A CANDIDATURES.
Soutien financier aux frais d’inscription
à l’Institut ENSAM de Corse.
Dans le cadre des activités du Pôle de Compétitivité, le Commissariat Général pour la Corse soutient la
formation et l’élévation des compétences pour accroître la compétitivité du tissu économique régional.
Chaque année, au moyen du Contrat de Compétitivité Énergie, la Collectivité Territoriale de Corse,
participe au financement de la scolarité d’étudiants qui souhaitent participer à la formation dispensée par
l’Institut ENSAM de Corse dans le cadre du Mastère Energies Renouvelables et leurs systèmes de
production, en contribuant aux frais d’inscription.
Le présent appel à candidature a pour objet de sélectionner de un à trois candidats au maximum qui
pourront bénéficier de cette aide, à la condition qu’ils respectent l’ensemble des critères suivants :
- avoir un projet en lien avec les activités et/ou la stratégie du Pôle de Compétitivité et son
Commissariat Général pour la Corse.
- connaître de réelles difficultés financières pour faire face aux frais d’inscription (critères
sociaux) ;
Pour candidater :
(1) Remplir la déclaration d’intention de demande de soutien financier, que vous pouvez
télécharger sur le site http://adec.corse.fr, rubrique téléchargement ;
(2) Annexer à cette déclaration d’intention, les éléments suivants :
- CV ;
- description du projet personnel du candidat ;
- Lettre de motivation et de candidature au présent à appel à candidature ;
- Éléments relatifs aux critères sociaux du candidat (attestation de revenus étudiants, copie
de la déclaration fiscale et/ou celle des parents, attestation de travail en cas de travail à
temps partiel ou tout autre document qui justifierait les difficultés financières nécessitant la
demande d’aide.
- Copie de l’attestation de confirmation d’inscription pour l’année 2009-2010.
Les dossiers de candidature (déclaration d’intention + éléments annexes) sont à déposer :

avant le vendredi 2 octobre 2009.
-

-

par courrier à l’adresse suivante :
Pôle CAPENERGIES – Commissariat Général pour la Corse – ADEC
Appel à Candidature – ENSAM Corse 2009.
Immeuble « Le régent » – 1, Av. Eugène Macchini – 20000 Ajaccio
par mail à l’adresse suivante : sebastien.ferracci@adec.corse.fr.

Seuls trois dossiers peuvent être sélectionnés. L’aide octroyée par la Collectivité Territoriale de
Corse n’excèdera pas 7 500€ par dossier sélectionné.
Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous sur le site du volet corse du Pôle de
compétitivité CAPENERGIES (www.pole-enr.corse.fr) ou contacter le secrétariat général du pôle (Monsieur
Sébastien FERRACCI) au 04 95 50 91 00 ou par mail sebastien.ferracci@adec.corse.fr.

