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Alger, Le

lûi4

Monsieur le Président
d@ la Conférence Régionale des Universités de l'Est
Recteur de l'Université de Constantine 1

OBJET: 2ème appel de candidatyre, lancé par rUniversit4 panafricaine (UPA),
aux étudiants africains.

P.J.

: Quatre (04) pages

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, émanant de la Commission
de l'Union Panafricaine, copie du 2€rrMl appel de candidature} lancé par
l'Université panafricaine (UPAL aux étudiants africains souhaitant s/y inscrire
pour Ilannée scolaire 2014/2015.
Cet appel de candidature est disponible sur le site web: ,Www.pau
au.orgLapply,
Il est noter que, les demandes d'jnscription pour les étudiants doivent
ligne sur le site web de I)UPA) et que la date de clôture
mandes, ainsi que les pièces justificatives, est fixée pour
Je vous
Uri~is gré des dispositions que vous voudrez bien prendre
rer une large diffusion de cet appel de candidature.
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Addis.Ababa, ETHIOPIA p, O. Box 3243 Téléphon.: 251116 511100 Fax: 251115517844

Site Internet: WINW.au.fnt

oePARTMENT OF HUMAN RESOURCES, SCIENCE AND TECHNOLOGY
RI!f~rence

:

HRST/ED/15A/3596/01.14

Ut CommissÎon dl! l'Unicm afrÎoaine (CUA) présente ses compliments aux
Ambassades des Ëtats Membres de l'UA il Addis-Abeba, et le Ministère des
Affaires étrangères de l'Éthiopie. la Commission a l'honneur de demander ces
dsmièrer:; de transmettre, à travers leurs MinÎstère! respectifs des Affaires
étrangères, le deuxième ~ppel il des itudiants et appel de demandes de
positions du personnel acadêmiquê de l'UnÎ\/ersité panafricaine. joint en copie
papier et également posté sur le site ~.pau.-au.org/aruV,)!:. aux Ministères
chargés d.e l'enseignement supérieur, et demande aux ministères de rendre
l'information disponible à tous les candidats potentiels et aux établissements
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La Commission de l'Union africaine saisit cette ocoaslon pour renouveler aux
Ambassades 09$ é.
ree à Addis-Abeba. j'assurance de sa très haute
considération. rA:;
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embres, Addls..Abeba
Ministère des Affairé. ~trangèra8. de l'Ethiopie
0t{@e

.'

Ministère des Affaires étrangères.
MinIstère des Affaires étrangères,
Ministliro des Affaires étrangères,
MinistQre dèS Affail'éS étrangères,
Ministère dèS Affairee. étrangères,
Ministère des Affaires êtrangàre\"i,

Comores
de la Guinée Bissau
SaD Torné-et-Principe
Seychellos
de la Somalie
19 Soudan du Sud
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Conditions d'admission pour les prog rarnmes de maltrlse
Les candidats doivenl remplir les conditions 5Ulvantee:
• Diplôme de premier cycle d'une univellSité reconnue avec au moins une
divisioo superieure de deuxl6me cla$$e ou son équivalent, dan$ un
domaine pertinent.
~ Copies certifiées et conformes des certifioats, relevée de noies. oarte

d'identité nationale et pa&seport page de détab pemonnels.
- Couleur photo format paseeport. (de 2cmx2cm)
- Pee plus de 27 ans pour 19$ C8r'1didats hornmos et 30 ;;Ins po..!r les
candidates fémÎnins.

'" Lee. candidats peuVE:mt ëtr~ tenus de subir un examen écrit 1 oral après ta
préséleotion.

Conditions d'admil$lon pour les programmes de

Oo~torat

Les candidats doivent remplir les conditions suiVantes:
• Une maitrise dans un domaine pertinent de l'UPA ou d'une Université
reccnnue
• Copiei certifiées et conformes des certificats, relevés de notes. c;arté
d'identité nationale et passeport page de détaîls personnels.
• Couleur photo format passel:,lort (de 2omx2cm).
• PM plus de 30 ill'IS ~our les candidats homme!;) et 35 an$ pour les
oandidats féminin.

La Commtssion de "Union !lfrleaine offrira des bourses complètes pour les
candidats africains à succès. Récipierldair"ti de bourses d'études devraient itre
engagés à travailler en Afrique après l'obtention du diplôme.
.

Raisons d'adhérer il PAU
- EXQellent& programmee enseignés par ~es professeurs renommés internationale
da classe mondiale .
• 1ln lIaro:tp nR~ç;U"'1
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au-delà de la ooopération.
Programme de boul"$es généreuses

• La délivrance des diplômes mixte de liUnÎversÎté panafricaine et des Universités
d'accueil
~ Excellentes perspectives de carrière dans certains des domain&s les plus
dynamîques avec l'orientation profes:sionnelle fourniS.
- envÎronnement dynamique, multiculturel apprentisS8!;)€! Pan africaine et de la
recherche
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Pl"océdure de demande

l..e$ ~e:n!I'1.9~ct~VJm iv.;J~OijO{\!l\,\jf1MdJ,'r..\I€lW1J !l11Jd1W~Q W\Olrtte:
www.p§u-au.orgfoall
Date de cléÎture de réception des demandes avec tout"l.lea plè~ ju!tf{!ca!lv$!
.st le 15 Mar. 2014
Les demandes reçues après cette date limite ne lieront paS conslt1érées.
copies papier doivent ttre envoyée. par cOUfTÎer aùx Instituts respectifs.

les

Address pour PAUISTI

Th. Dlrector. PAI.J fmstitvt. for Basio So;enoes, Technriogyand
innovation Jamo Kenyatta univsrsity of Agriculture and Teohnology
P. O. Sax (SzOOO 00200
Nairobi, Kenya.

Adr.ssQ pour P"ULSSI
The Dlrector. PAU InstftvUI for Ufe an<J éarlh ScJenOf;s (Inc:JU<1lng Hsalth and
AgrlvuJture)

Univer.sfty of
Ibadan Nigeria
Adresse pour PAUGHSS
The Directo" PAU Institut., fOf Govemance. Humanitin lino Soçiaf
SClèllC8$ UniVfmJity of Y~ounde II. $oa
P. O. Box18.

Boa Cameroon
Adresse pour PAUWES
1111:1 vn",c.;,ur, rl"'ov IwnrCV"f IVI '1'11<;11,111
change) UniVersity-of TlsmcE/Tl
B.P. 119. 13000
- _Tlemcen. A1geria
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Pour plus de renseignements. veuillez les envoyer à ooyrector...!te.@8fricaD:union.QIg

