LE PROJET AMAS
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APPEL À CANDIDATURES
AMAS-Academic Mobility for African Sustainable Development
Amas Programme De Mobilite Intra-Africaine
Historique
Je Je Le Programme de Mobilité Académique
Intra-africaine
soutient
la
coopération
interuniversitaire des pays africains. Le
programme vise à promouvoir le développement
durable et a pour finalité de contribuer à la réduction
de la pauvreté par la croissance de la disponibilité
des ressources hautement qualifiées et formées en
Afrique. L’objectif du programme est d’améliorer les
compétences et les aptitudes des étudiants et du
personnel grâce à une mobilité accrue entre les
pays africains. Renforcer la coopération entre les
institutions africaines d’enseignement supérieur
augmentera l’accès à une éducation de qualité,
encouragera puis permettra aux étudiants africains
d’entreprendre les études postdoctorales dans le
continent africain. En outre, la mobilité du personnel
(académique et administratif) mettra en valeur la
capacité de coopération internationale entre
Institutions de l’Enseignement Supérieur en Afrique.
Plus précisément, le Programme de Mobilité
Académique intra-africaine vise à:





Ce Programme Académique de mobilité Intraafricaine est mis en œuvre par le Project AMAS
(AMAS-MobilitéAcadémique
pour
le
Développement Durable en Afrique).
Agence responsable (EACEA); une agence de la
commission européenne, est responsable de la
gestion de ce programme- les détails sont
disponible
sur
le
site
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa



CET APPEL !!!
Les détails de l'appel à candidatures pour
les mobilités de maîtrise et doctorat sont
disponibles sur le site d'AMAS:

http://amasproject.org


1.
2.
3.
4.
5.

Moi University (MU), Kenya
Universite Mohammed V de Rabat (UM5R), Morocco
Addis Ababa University (AAU), Ethiopia
Universite d’Abomey-Calavi (UAC), Benin
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Mozambique

Faites référence aux documents principaux:
Doc A1- Information pour les candidats ;
Doc EC1- Critère d'éligibilité ; Doc ADP1Les détails de l'application et la procédure ;
AF1- Formulaire de demande. Linkhttp://amasproject.org/eligibility-criteria-for-amas-mobilitymaster-students-and-doctorate-candidates/
http://amasproject.org/important-information-for-the-applicant/

Bienvenue à AMAS !!
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Université partenaire technique



Université de Bayreuth (UBT), Allemagne

Flux de mobilité Master et Doctorat
5.



1ère Cohorte- La mobilité commence de Juillet
2017 à Mars 2018, comme convenu pour chaque
université.

Cible I- étudiant inscrit en Master & PhD dans l’une des 5
Universités Partenaires (UP), OR;
Cible II- étudiant inscrit en Master & PhD dans toute
université reconnue en dehors des 5 UPs;
Master Student- entreprendre des études d’une durée
minimum de 6 mois (obtention des crédits) ou 24 mois
(obtention de diplôme) dans l’une des 4 UPs ou en dehors de
l’université nationale;
Candidats en Doctorat - entreprendre des études d’une
durée minimum de 6 mois et d’une durée maximum de 48
mois. Soumettre une candidature d’une durée entre 6 et 24
mois surtout pour l’obtention de crédits et s’engager dans la
recherché, ne pas postuler à un plein PhD. dans l’une des 4
UPs nationales. Pour les deux Master & PhD, la bonne
volonté d’étudier les cours CFS & SBP prescrits sur le Doc
T1-Tableau de cours de mobilité proposés à UP hôte

Pour les maîtres et le doctorat,volonté d'étudier les cours
prescrits CFS et SBP figurant sur le Document T1-Table des
cours de mobilité offerte au destinataire PU

Détailsde candidature & Procedure
1.
2.
3.

Contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement supérieur par la promotion de
l’internationalisation et de l’harmonisation des
programmes et curricula au sein des institutions
participantes;
Permettre aux étudiants et au personnel
universitaire de bénéficier linguistiquement,
culturellement et professionnellement de
l’expérience acquise de leur mobilité dans un
autre pays africain.

Critère d’éligibilité

Universités africaines participantes





De Provence et Egalité de Chances pour les homes et les
femmes
Compétence en langue d’enseignement de l’UP hôte
Candidats aux Master & Doctorat doivent soumettre;
i.
Certificats et relevés de notes dûment légalisés
ii.
Preuve certifiée d’une inscription à l’université (Voir
cibles I et II ci-dessus)
iii.
Certificat de nationalité
iv.
Un formulaire Doc AF1 rempli et signé
v.
Lettre de recommendation d’une réference académique
Le dossier de candidature doit être soumis à la personne focale
PF en version papier ou version électronique scannée (aux
contacts ci-dessous)
L’appel à candidature est lancé au 1er Septembre 2017 et se
clôture le 15 October 2017 (45 jours)
Les candidats réussis et non retenus seront avisés au plus
tard le jeudi 15ème novembre 2017

Sponsoring!
Etudiant en Master : maximum 25,000 € pour frais de subsistance, assurance, voyage, visa, scolarité & recherche;
Candidats Doctorat: maximum 71,700 € pour frais de subsistance, assurance, voyage, visa, scolarité et recherche.

Contacts des personnes focales AMAS

PhD Candidate- maximum of 71,700 € to cover subsistence, insurance, travel, visa, tuition/participation & research
costsDr. Anne Nangulu
Prof. Dr. Yamina El Kirat El Allame
Prof.
AMAS FP Mohammed V University in Rabat- UM5R
AMAS Project Coordinator and
Morocco
Focal Person (FP) Moi University- MU
Tel: 00212 (0) 537 623 074, 00212 (0) 661 824 647
Kenya
Email: yelkirat39@gmail.com
Tel: +254(0)733870502, +254(0)5343093
Email: anangulu@gmail.com
Prof. Dr. Dodji Amouzouvi
AMAS FP University of Abomey-Calavi- UAC, Benin
Prof. Dr. Omar Egesah
Tel: +229(0)66674860.
AMAS Project Contact Person and MU
Email: dodji1975@yahoo.fr
Kenya
Tel: +254(0)714416408, +254(0)5343093
Prof. Dr. Gregório Firmino
Email: omagesa@gmail.com
AMAS FP Unversidade Eduardo Mondlane- UEM,
Mozambique.
Prof. Dr. Brook Lemma-Mamaru
Tel: +258(0)21430239, +258(0)21430239
AMAS Focal Person Addis Ababa University- AAU,
Email: gregoriofirmino@gmail.com
Ethiopia
Tel: 00251 (0)910 88 08 22, 00251 (0)111 54 40 03
Email: brklmm2008@gmail.com/brook.lemma@aau.edu.et Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow
AMAS FP Technical Partner University of BayreuthUBT, Germany
Tel: 0049/(0)921/553581, 0049/(0)151/70172566
Email: Dymitr.Ibriszimow@uni-bayreuth.de

