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Messieurs les Directeurs Régionaux du Commerce en Communication

avec Mesclames et MessieUrJtes Directeurs du Commerce de Wilayas \ ryçl.z
Orriet: Formations aux PaYs Bas. /
P.J :Liste des thèmes.

J'ai l,honneur de porter à votre connaissance que notre département

ministériel a été rendu destinataire d'une note émanant du Ministere des

Affaires Etrangères , relative à des offres de bourses de formation de courte

durée en langue anglaise aux Pays Bas et ce, dans le cadre du programme
,'MENA Schotarship Programme" de I'organisaticn néerlandaise pour la

coopération internationale dans I'enseig nement su périeur (N U f FIC )'

Aussi, je vous prie de bien vouloir nous soumettre un (01) candidat pour chaque

thème de formation et ce, avant le 26 octobre 2017.

Conditions exiqées :

- Avoir un diplôme universitaire,
- Avoir une bonne maitrise de la langue anglaise: (intermediate, niveau 5 et plus)

' Ne pas dépasser 45 ans.

Fossier-à fournir:

P demande manuscrite, photo, C.V (en précisant la date de recrutenrent exacte) ;

F copie du diplÔme universitaire; copie de I'attestation d'anglais;

tr copies des 2 premières pages du passePort;

ll y a lieu de préciser que la prêsélection se fera par la commission

ministérielle et la sélection définitive par les autorités néerlandaises.
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MDF- Training and
Mon itori nE, eva lulation

leadinE a\

The Delft institute for

water education
Du 23 Avril au 11

Mai 201S (19 iours)Financial management in the

water sector

Il-lS , lnstitute for housing
ancl urban develoPment

sl.udies of Erasmus
UniversitY Rotterdam

Maastricht School of
Management

Maastricht School of
Management

Maastriclit School of
Management

Du 07 au 30 Mai
2018 (2a iours)Susta!nahle local econornlc

develoPrnent

Proiect identification
develoPment and

management

Strategic leadershiP and
change rnanagernent

Sustainable Business
cleveloPrnent for emerging

eco'nomies

Du 09 au 20 Avril
201 B

(12 jours)

Du 28 Mai au B

Juin 2018
(12 jours)

Du 28 Mai au
Juin 2018
(12 jours)

Du 12 Mars au
06 Avril 2A1B

MDF- Training and
ConsultancY

Du 07 au 18 Mai
2018

(12 jours)

and
Cortsu U/


