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APPEL A CANDIDATURE DU STAFF
PROGRAMME AMAS DE MOBILITE INTERAFRICAINE
Historique
Le Programme de Mobilité Académique
Interafricaine
soutient
la
coopération
interuniversitaire des pays africains. Le programme
vise à promouvoir le développement durable et
contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la
croissance de la disponibilité des ressources
humaines hautement qualifiées, 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. Le renforcement de la
coopération
entre
les
Etablissements
d’Enseignement Supérieur (HEIs-Higher Education
Institutes) en Afrique favorisera l’accès à une
éducation de qualité, encouragera puis permettra
aux étudiants africains d’entreprendre des études
postdoctorales sur le continent africain. En outre, la
mobilité
du
personnel
(académique
et
administratif) mettra en valeur la capacité de
coopération internationale des Etablissements de
l’Enseignement Supérieur en Afrique. Plus
précisément,
le
Programme
de
Mobilité
Académique interafricaine vise à:







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.

Toutes les informations relatives à l’appel à candidature du
personnel (académique et administratif) sont disponibles sur le
site web AMAS
http: amasproject.org

Université Mohammed V de Rabat (UM5R), Morocco

Cet appel à candidatures cible 20 membres du Personnel
Universitaire et idéalement 2 pour chaque université
partenaire
Le Personnel Universitaire ou Administratif ci-après dénommé
« staff » doit remplir les conditions ci-dessous :
aTravailler ou être associé à l’une des Universités
Partenaires, OU
bAvoir la nationalité et être résident de l’un des pays
dont l’université est partenaire
Avoir une mise en disponibilité pour une durée d’un an ou 6
mois;
Capacité de mener des travaux de recherche dans le domaine
académique ou professionnel relevant du domaine des
sciences sociales et de la gouvernance afin de rendre compte
des acquis de l’apprentissage issu des 38 disciplines du
programme de mobilité académique listées dans (Doc T1
table of Mobilitéy Courses)
Aptitude d’orienter la Mobilité du Personnel du projet AMAS à
ses attentes
Maîtrise de la langue d’enseignement de l’Université Partenaire
hôte.
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Université d’Abomey-Calavi (UAC), Benin
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Mozambique3.

Université Partenaire Technique
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Addis Ababa University (AAU), Ethiopia
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Universitat Bayreuth (UBT), Allemagne

Flux de Mobilité Master et Doctorat
La mobilité démarre entre Septembre 2019
et Mars 2020 comme convenu avec chaque
université.
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Détails de Candidature & Procedure
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Sponsoring :

Doc stfECI-STAFF Eligibility & Application-Staff
Doc stfLAI- staff-information for Applicants-staff
Doc stfPI-STAFF-Poster for Staff Mobility-Staff
Doc TI-STAFF-Table of Mobility Courses

Tous sont disponibles sur la page d’accueil de
notre site web « Call For Applications »

Une demande de candidature justifiant la contribution aux
objectifs et les perspectives de la mobilité
Un curriculum vitae récent
Au moins deux ans d’expérience en tant qu’enseignant et/ ou de
contribution aux projets de recherche dans le domaine académique
Précision de la pertinence de la matière enseignée par l’impétrant
Avoir publié au moins une publication dans le domaine des sciences
sociales et gouvernance
Une lettre de recommandation d’une personne de référence
académique soit un chef du département, un doyen ou le directeur
d’un service à caractère universitaire
La preuve des travaux de qualité par n’importe quel moyen y compris l’évolution
du personnel et l’étudiant
Une volonté affichée de donner au moins une conférence scientifique lors de sa
formation dans l’université partenaire
Une volonté affichée de soutenir les travaux académiques dans la prise des
décisions, les colloques et les travaux de recherche du projet AMAS dans
l’université hôte
Une lettre d’engagement signé par le personnel académique de rester à l’université
partenaire pour répondre aux exigences de la formation.

L’appel à candidature est lancé le Mercredi 25 Septembre 2019 et
sera clôturé le Vendredi 8 Novembre 2019 (45 jours) à minuit

Les candidatures retenues et non retenues seront notifies au
31 Novembre 2017

Personnel / par mois : 1.200 € pour les frais de subsistance, 75 € pour couvrir les frais d’assurance, plus un billet
d’avion aller- retour et les coûts du visa.
PhD Candidate- maximum of 71,700 € to cover subsistence, insurance, travel, visa, tuition/participation & research costs

Postuler SEULEMENT par email au point focal de votre Université locale :
Prof. Dr. Omar Egesah
AMAS Project Contact Person and Moi University
Tel: +254(0)714416408, +254(0)5343093
Kenya

Envoyer le dossier à l’email: omagesa@gmail.com
Dr. Tadesse Fethai
AMAS Focal Person Addis Ababa University- AAU,
Ethiopia
Tel: 00251 (0)XXX XX

Envoyer le dossier à l’email: tfetahi@gmail.com

Prof. Dr. Yamina El Kirat El Allame
AMAS FP Mohammed V University in RabatUM5RMorocco
Tel: 00212 (0) 537 623 074, 00212 (0) 661 824 647

Envoyer le dossier à l’email:yelkirat39@gmail.com
Prof. Dr. Dodji Amouzouvi
AMAS FP University of Abomey-Calavi- UAC, Benin

Tel: +229(0)66674860.

Envoyer le dossier à l’email: dodji1975@yahoo.fr
Prof. Esmeralda Mariano
AMAS FP Universidade Eduardo Mondlane- UEM,
Mozambique
Tel: +258 82 412 2620

Se référer aux documents clés (Appel à Candidatures)
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Moi University (MU), Kenya
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https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa
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Contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement supérieur à travers la
promotion
de
l’internationalisation
et
l’harmonisation des programmes et curricula
au sein des établissements membres;

Agence Exécutive (EACEA); une agence de la Commission
Européenne, est responsable de la gestion de ce
programme. Les détails sont disponibles sur le site



Critères d’Eligibilité

Universités Africaines Membres

Prof. Dr. Anne Nangulu: Coordinatrice du Project AMAS,
Moi University- MU, Kenya
Email - anangulu@gmail.com
Tel. +254(0)73387050

Envoyer le dossier à
l’email:esmeraldamariano3@gmail.com
Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow: PF AMAS à l’Université
PartneraireTechnique de Bayreuth - UBT, Allemagne

