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A
Monsieur le président

de Ia conférence Régionare des Lrniversitris << centre >r

Ûbjet I Âppel à randitlrturrs pour hûurses de mrhilitéæ rlàns le catlre du projet
lntr*-Afriqur << ACADEMy ».

J'ai I'honneur dE porter à l'otre connaisszurce quÉ I'appel à candidatures
pour bourses de mobilité des ÉtLrdiants {lvIastf,r et Dor-.rorar} et staftt dans [e
cadre du ptojet Intra-Aflique « ACADEMY)). que çt:*rdçnrre I'universitd de
Tlemçen' vient d'êtte publié strr ie site web officiel ele I'univrrsité de Tlemçen :

https ://academy.u n ir'-tlem cen,dzl

La présentation du projet sur le site de I'université :

https:llwww-univ-tlentcen.dzlfrlactunlitesl8gf/arademy,-app*l-pour-bourses-
d e-rn obiIites*pou r-master-dortorat-et-staff

La date lirnire cie candidatru-s- i 15 rrai l,0lE

JÉ trous saurais gré tles disposirions qlle vous voudriez hien prendre pour
as§urcr une iarge diffusion de rette ar§lonce e.q:rÈs iles établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevaut de vôrï{g régiorr,

Je vous prie d'agrÉer, Monsieurr le FrÉsiclent, l'*xpression de rlrs
sal r-ttati rrns di stingrrdes

J*31 r*ti6+.1,
fl5JtJr.{{r.Jt

... . I r.AI-q. . ?ûlfl , 4g-e, 6_qc
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,d[ltlEL ptutr BoURsEs DE, MOI|ILI.IES
TIOUR ]\{A§'[ER, DOCTORAT [T §TAFF

Pour les r.rniversitds suivantes :

- IJniversité de Tlerncen (Algeria)s
" university of Cape Coast {Ghana)
- Kenyatta Llniversity (Henya)
- Universify of Ibadan {Nigeria}
- University of l{u,aZulu-Natal {South Afiic*J-

Pour en savoir pius sur üûrïrneflt p*sturer, visitez Ie site s'*h:
www.acaderny.un i v-tlem ce n. dz

AC+DEI\{Y (Coopération Transfrontaliëre Africaine par ia lr.{obilirÉ
Ar:adémique), récornpensÉ en 2(i17, est Lrn projet quinquennai. tl est rônç1r Füurfournir des ressoul'cËË et des olrporrr,rnités porn la t obitit* des étudiants *t du
personnel de quatre r-egiorrs rl'Âfrique, ottant ur1 §r-)utierl püur lrs Masters, IeÊ
cloctorats et les r,'isites de rtcherche. d'enseignernenr et administrati\.Ês entre les
partenaires du cçnsortiurn.
Coordonné pâr I'LIniv'ersité de Tlemcen et fînancé par la Cornmissiç4
européenne dans le cadre du proggammç de mohilitÉ acadÉrrrique intra-afHcainc,
le prôjet ACADEh{Y regrûupe quake autres instirutions afric.aines
d'enseignement supérier.ir: t-Iniversity Cape Coast (Ghanai. Kenyatta Llniversity
(Kenya), university of Ibaclan (Nigeria) et universitl,' of KwaZulu-Natal
(Afrique du Sud), ainsi qu'un partsnaire technique européen, à çavoir
universidade do Pollo (Portugal), et deux partenaires ass*ciés; Ministère de
I'Enseignement Supérieur et r{e la Recherche Scientifique-MESR$ {AJgÉrie)
et Université Panafrieaine des §cienr.-es cle I'Eau et de l'Ënergie {Algérïr:).
ACADEI\4Y contribuer à la pror:iotion q.ie f intÉgration continentale
transrégionale, du dévelo1:prsment durabl* et inclusif. II a I'ir:tention de crÉer rme
plate-forme oui/Èrte erl larlt qu'instrument clÉ pour I'innovation, Ie par[age des
connaissances Ê,t ia diffusion des hrnnes pratiques au sein d*s institutions
paüicipantes.
ACADEMY se concentre sur la mobilitÉ des étudiants. dn personnel
académique et ndrninistratif entre les universités partenaires, ainsi que de tüutÊs
les alttres univemitÉs à travers le continent africairr,
ACADEh,IY ÊnÇourage la créalion et Ie maintien de côErmuraütés de pr:atique
par les Étudiânt§, le personnei a*addmique et administratill ainsi que le
dÉveloppement d*opportr.rnités d'apprentissage mutuel, de comprÉherision
interculture.lle et d'Échange de savoir-fhire et de meilleures platiques.
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ACADEMI'aborcle les ddfls c1u coritinent atiisa.in découranr de l,augrna*rrrrjûnrapide citr rrornbre 
.d'étudiantr, 

"o* 
I* ,.,+****irJ d,amcriorer ra quaritÉ creI'enseignement supÉrieur. de la créetion,i,-rüj;î,lt,i* la fuite des cerveaux. deI'égalite des genres, de Ia durahilité enr,ironne.',";;1;i- et rtc ia pauvrerd.

Doirnaines 4'étude=r

ACÂDEMY offrira des bourses licies à cinq dornaines thÉmatiques:. Afïhires, administration et tlroit.
. Sçiences naturelles,

'Technologies de I'i,tormation et rle la ct:mmunication,
. ingénierie, fahrication et constructir:n,
' Agricuiturrr, filresterie, pêche eI sciences yétÉrinairr.

-CrüÈre d'élisibilité

Les candidats à tous les tSrpes de boursen doivent:
' Etre ressürtissants et rrisidents dans I'un des pays africains Éligibles.
' Avoir uflË connirissa.nce sufïisante de la ianguè d'enseigrr**Jrrt des crurs dq*s
Ie pays d'accueil.
. Remplir les critêres rle I'urr des grn.pes cibles ci-d.essou-q:
- L1* étudiants aynnt hénéficiçt çl'unÊ bourse clans le cadre du programnre Intra-
ACP ou Intra-Africa Acadernic Mobility ne Eonr pAS éligibles.
* Gt-oupe Cible I ('rüi)
'Four les candidats aux mobilitÉs couftes (credit-seeking): Les éturdiants ijaivcnt
êtrc inscrits datrs I'ur"re cles +inq r-rniversités parrenaires : Univ*rsite de TIçnrcen
{Algérie), LJniversity of Cape Coa,qt (Ghana), I{enyarta lJnivereity {K*nya),
University of Ibadan {Nigeria) et Liniversifu'of KrvaZulu-Natal (Âfrique du Sud;
* PouL les candidats à la recherc:he d'un diplôme (.degree-seeking); Les Étudiants
doivent avoir obtcnu Ieur dipiirrne de I'une des cinq universités prartenaires-
n Pour le personnel: Le ptrsonnel doit travailler dans I'une des cirrq universités
pfrrJÊnairss.

- Groupe Cible ? (Tti2)
* Pour les candidats Êu.{ rnobilités c.oultüs (credit-seekingJ; Les Étudiants doivent
Être inscrits clans r:'importe quelle institution d'enseignemÊnt srrpdrieur en
Afiique,
' Pour les candidats à la recherche d'r.m diplôme (degre§-seekinB): Les Étudisnts

doivent al'oir obtenu leur diplôrne d'un,l instifution d'enseignement supÉrieur en

Afrique.

,
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,{câdëfl'tlc sffrÊrs ter ACADEI,IY

1.1- BuslnëSE Bnd Edrnifiistration

1,2- Law

1.3- Inter-dlËÇiplinrry progrëms firtd qualifications invëtving business, adminlstration ând law
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7.1 - Biological âüd r.ÊlàtÉd Fçiencës

ïï:*ï: _
?,3- Physical scfences

2,4- NEturâl ËÇiencps, matiematlcs and statlstics, rrot elswhere Çla$sifiêd

+[{ffi -}'t-a;;ii, Iriri r,., I i] i
p1,ii ;1,i1,'li;,11i;'ru-: ' ii' i:;fi"

îH,ïffi, îffii+iËn+üHrr*j

4.1- EnglnèÊring and engineering tredes

4.?- i'4anufacturinç ard prûcessing

4.3- ArchitëËture and constrüËtion

4,4- Englneerirrq, manufacturinq and con$truction, not elEÊwhêrë (lâÈEified

'":.. :'.''.\:.'
rrrl-

5,1- Agriculture

5.2" Veterinary
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5Éécialttés concernées par les flobilités dans le cadre du prüjët ACÀbEHv

1.1- Affaires et adminlstration

1.1,- urot

1,3- ProÊrammes interdisriplinâires et quâlifitâtiËrrs impliquant les affa[res. l'qdministration et le

droit

4,2- Fàbricâtiôn et trtsitËrfiËrrt

4.3- ArchilÊtture ff cüfistruËÎiô11

4.4- lngénierie, fabrication et constrltction, non classÉe ailleurs

5,L- Agriculture

5.2- VÉtÉrinaire
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