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ConrunrmAun
Séleaion d'étudiants pour le Workstudy Program auMedia Center

Le Recteur de l'Université de Dschang informe les étudiants désireux
de participer à b fabicatton des cahiers de composition du second semestre
de l'année académique 2017/2018, dans le cadre du Workstudy Program
ouvert au Media Center de l'Université de Dschang, qu'ils sont invités à
déposer au plus tard le 02 Avril 2018 dans cette structure au Campus A à
Dschang un dossier de demande de stage comportant les pièces suivantes :

- Une demande manuscrite adressée au Recteur de l'IJDs,
Une photocopie du reçu de paiement de la deuxième tranche des droits
universitaires de l'année 2017 /2018,

- Un curriculum vitae.

Une expérience dans les travaux de microédition et d'imprimerie
(façonnage notamment) serait an atout./

Ampliation
- CablRect.
- VRX3
-SG
-CT
- Directeurs des services centraux
- Cheft d'établissemen*
- SIC
- Media Center
- Radio Campus
- Affichage/Chrono
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