
Renseignements généraux 

Nom* : Prénom* : 
Adresse* : 
Téléphone* : 
Courriel* : 
Site Web : 
Statut au Canada* : 
Langues parlées* : 
Représentant de l’artiste (agent, gérant, producteur, etc.) : 

Distributeur au Japon et en Corée du Sud : 

* Champs obligatoires

Expérience professionnelle 

Domaine(s) artistique(s) : 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

APPEL À CANDIDATURES
Activités de la Francophonie au Japon et en Corée du Sud – Mars 2020 
Formulaire de demande

IMPORTANT : Veuillez enregistrer le formulaire sur votre ordinateur avant de le 
remplir avec Adobe Reader (version 8.0 ou plus). Ne pas remplir le formulaire dans un 
navigateur Web. Ne pas modifier le PDF dans aucune circonstance. 

Veuillez présenter des projets ou des réalisations en lien avec l’objectif de l’appel 
à candidatures (trois maximum) ou nous référer à votre site Web qui présente 
ces projets. 
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Quels sont vos intérêts pour le Japon et la Corée du Sud? Quelles sont, le cas 
échéant, vos expériences de travail en lien avec ces pays?

Comment votre expérience vous prépare-t-elle à prendre part aux activités 
soulignant la langue française et la Francophonie au Japon et en Corée du Sud? 
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