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Çbiet : Offre de fornration longue du

li:"1

présiéents
atr es d es (J n

iyersités

e en ThaTlande,

Sulte au rnessage émanant du PLinistère d,es Affaires Etrangères, Direction
Générale Asie Océanie" j'al l'honneur dd voLls infermer, que l'Agence Tfrailandaise de
Coopération lnternationale (TICA) orgar{ise, dans }e cadre de son prograff}me annueJ
pour l'année 2:AI7, un eycle de formatl[n. intitulé < Nlaster of Seienee Program in
Earth System Science >), Frévu à I'UniV,ersité de Chiang Ral (Thai'tande) pour une
durée de deux (02) ans.

À cet égard,

I'Agence prCIpese deux candidats pour prendre part

à

ce

programme.

Vous v.oudrez-.bien trouven en afinexe tes détaits relatifs aux conditions de
partic-ipation à cette formation, sachant] que le dernier délai pour l'inseript-ion a été
fixé au

3CI

juin Ztt7.

Je vous saurais gré de nous pno$oser deux candidats par régien, qui seront
sournis à sélect]on, pourdésigner les deqx candidat-s étigib]es à ce progrramme.

Pour plus d']nformatlons sur ladite formation consulter Ie site internet
su iva

nt : ww:w.Iica.tha
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Obig! : Qffre de forrnation longue du

Ëes

prési&eæts

des (Jniv,ersÈtés

en ThaTlande.

Suite au message émanant du inistèrie des Affaires Etrangères, Direction
Générale Asie Océanie" j'ai I'trenneur d vous infermer, que l'Agence Thailandaise de
Coopératien lnternationale (TICA) org lçe, dans [e cadre de sen prognamme annuel
peur l'année âQLV, un cycle d.e far.ma n, intltr*lé c Master of $clenee Fregrarn in
BlolçgY >r, prévtt à I'Univ-erslté, de Princp of Songkla (Thailanrde) pourr une durée de
deux t02) ans.

À cet égard, l"Agence prepdse deux candidats peur prendre part
à ce programme.

Vous vsudrez--bien treuver en ahnexe tes détails relatifs aux eonditiens de
participatlan à eette f.ermation, sachantl que te dernler délai pourr I'inscrlption a été
fixé au 30 avril2S17.
.le vous saurais gré de nous prepeser deux candidats par régiono qui seront
sournis à sélectionr peur désigner les deux eandidats étigibles à ee pregramffre.

Pour plus d'informations sur lqdit-e fo.rrnatlen censulter le site internet
su iva

nt : wwwïElea.tha lgoiv.net.
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Objet : Offre de fCIrmation longue du

Alger, le

5 ttÀRS

..... ........

Ies présidents

ùes Urciversités

en Thailande.

Suite au message émanant du fVlinistère des Affaires Htrangères, Direction
Généra[e Asie Oséanle, j'ai l'honneur dÇ vous infermer, que l'Agenee Tha1landaise de
Coopération Internationale {TlcÂ} orgariise, dans }e cadre de s*n programme annuel
po,ur l'année 2017, un eycle de formatibn, intitulé << Master of sclenee program in
Food Technolcgy >, prévu à I'Université de Chiang Rai {Thai"lande} pour une durée de
deux (02) ans.

A cet égard. l'Agenee propqse deux candidats pour prendr"e par.t
à ce programrne"

Vous voudrez-bien trouver en a{rnexe tes détaits relatifs aux conditions de
participation à cette formatlon" sachant que le dernier dé[ai pour I'inscription a été
fixé au 1t'mai 2A77.
Je vous saurais gr"é de nCIus pr'oposer deux eandidats par région, qui seront

tsten cordlalement
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A Messieurs les Présidents
des Conférences Régionales des Universités
Obiet: Offre de formation lonsue durée en
P/J : Un (01)

J'ai l'honneur de vous informer

q

ïlande.

I'Agence Thaïlandaise de Coopération

Internationale(TlCA) organise, dans

cadre de son programme annuel pour

l'année 20t7, un cycle de formation

titulé

prévu à I'université de Chiang Mai (

A cet égard, notre département
candidats pour prendre part à ce progra

Vous voudrez bien trouver ésal
conditions de participation à cette fl

<

Master of Nursing Science

>

ïlande) pour une durée de deux (02) ans.

inistériel est invité à proposer deux
e.

ent en annexe les détails relatifs aux
ion, sachant que le dernier délai pour

l'inscription a été fixé au 15 mai 2017.
De plus amples informations sur la{ite formation sont disponibles sur le site
intemet suivant : www.tica.thaigov.net.

Je vous saurais gré de bien voulo[r sélectionner deux candidats titulaires
et un suppléant.
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