
 

Dans le cadre de la coopération espagnole entre l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) et l’Université 
Internationale d’Andalousie (UNIA) , 10 activités d’été seront organisées : 4 cours d’été à Tanger (Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion, ENCG), 1 rencontre à Larache (Faculté Polydisciplinaire, FPL), 4 
cours d’été à Martil (Faculté Polydisciplinaire, FPT) et 1 rencontre à Chefchaouen (Bibliothèque de la 
Mairie « Manahil al Irfane ») , selon le programme suivant :  
 
A Tanger, du 2 au 6 juillet 
- Gobernanza de los Polos Portuarios en el Estrecho de Gibraltar: ¿Qué Territorios para qué Finalidades de 
Gobernanza? (5025) 
- Impacto Socioeconómico de la Reconversión del Antiguo Puerto de Tánger sobre la Oferta Turística de la Ciudad 
de Tánger (5026) 
- Las Relaciones entre los Países del Mediterráneo después de 2011 (5027) 
- Jardines Botánicos: una Necesidad para la Ciudad Sostenible del Siglo XXI (5028) 
 
A Larache, du 4 au 6 juillet 
- Los Bosques de la Reserva de Biosfera Intercontinental del Mediterráneo: Participación para la Gestión y 
Conservación frente al Cambio Global (5029) 
 
A Tétouan, du 9 au13 juillet 
- Redes Sociales y Nuevas Formas de Representar/Comunicar (5030) 
- Turismo Responsable y Desarrollo Humano (5031) 
- Modelos e Instrumentos de Calidad y Buenas Prácticas para la Mejora de Empresas e Instituciones (5032) 
- Bertuchi y la Escuela de Tetuán (5033) 
 
A Chefchaouen, du 11 au 13 juillet 
- Educación, Cultura de Paz y Gestión Pacifica de Conflictos (5034) 
 
Les candidats désirant s’inscrire dans l’un de ces cours, doivent déposer leur dossier de candidature avant 15.00 h 
du lundi 25 juin 2012, heure et date de rigueur, à la Présidence de l’UAE (Service des Affaires Pédagogiques), 
à la Bibliothèque de la Mairie « Manahil al Irfane » de Chefchaouen, au Secrétariat Général de l’ENCG, 
et/ou au Secrétariat Général de la FPL. 
 
 

INFORMATIONS UTILES 
- Le nombre de place par cours est limité (40). 
- L’inscription aux cours est gratuite. 
- La majorité des cours seront dispensés en langue espagnole. 
- Les candidats peuvent être des étudiants (niveau minimal Licence ou Maîtrise ou équivalent), des enseignants et 
des administratifs. Les cours sont aussi ouverts aux candidats non universitaires. 
- Une attestation sera remise aux candidats. 
- La présence est obligatoire. 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
- Fiche d’inscription♣ dûment remplie (modèle joint).  - C.V. succinct. 
- Photocopie du dernier diplôme obtenu.   - Photocopie de la C.I.N. 
 
 

INFORMATION ET CONSULTATION Tél.: 05 39 97 93 16 
      Adresse électronique: ce2012@uae.ma 
      Page Web: www.uae.ma 

 
♣ : La fiche d’inscription peut être téléchargée de la page Web de l’Université. 
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