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Appel a candidature

Bourse institutionnelle de Master MAEC-AECIDpour l'année 2018-2019

L'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement a lancé le
programme de bourse institutionnelle de Master destiné aux employés et
fonctionnaires des systèmes publics nationaux pour réaliser des masters
universitaires en Espagne de 60 crédits ECTSmaximum, inscrits dans le registre de
centres et diplômes (RCliT) du ministère d'Education, culture et sport espagnol dans
les secteurs suivants:
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

Coopération au développement
Santé
Education
Culture pour le développement
Eau et aménagement
Sécurité alimentaire et nutrition
Développement rural
Croissance économique et e~loi
Environnement et changement climatique
Energie renouvelable
Genre
Gouvernance: on tiendra en compte spécialement les masters en rapport avec
les droits de l'homme et la construction.de, la paix.

Conditions requises pour le postulant
1. Posséder la nationalité marocaine
2. Etre fonctionnaire ou employé du système public du pays du candidat, y inclus
le personnel du système éducatif et universitaire public (minimum 4 ans
d'expérience ).
3. Avoir l'autorisation des autorités compétentes du pays d'origine.du candidat
4. Ne pas avoir la nationalité espagnole ni le permis de résidence en Espagne (carte
de séjour). Ne pas se trouver en situation de séjour pour étude en Espagne.
5. Etre en possession du passeport national au moment de s'incorporer au centre
d'étude
6. Ne pas avoir été bénéficiaire d'aucun programme de bourses MAEC-AECID,de 6
mois ou plus ni de la fondation Carolina dans le dernier cours académique
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7. Posséder le diplôme nécessaire légalement requis pour suivre les études
choisies au moment de demander la bourse
8. Procéder à réaliser à la fois la demande de bourse et la préinscription au centre
ou les études seront réalisés, conformément aux conditions régies par le centre.
L'octroi de la bourse est conditionné à l'admission définitive
9. Accréditer une connaissance suffisante de la langue espagnole si le master est en
espagnol.
10.
Dans le cas où le master sera donné en anglais, avoir une maitrise
suffisante de cette langue
11.
Ne pas se trouver dans une des interdictions mentionnées dans l'article
13.2 de la loi 38/2003 (sauf point f de l'article précité).
12.
S'il Y a lieu, se trouver au courant des obligations fiscales et de sécurité
sociale espagnole.
La documentation requise, en plus de ce qui est indiqué au chapitre 6 de l'appel
d'offres, relative à la documentation,
est celle spécifiée dans le point 3.4 du
programme.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web pour toute information
détaillée sur l'appel d'offres des bourses MAEC-AECIDpour l'année 2018/2019 :
www.aecid.gob.es.

Inscription:
Les demandes devront se faire par voie électronique, directement
par les
intéressés à travers le site web, et sous couvert de la voie hiérarchique (envoi
du dossier à la Direction des Ressources Humaines/Service
de la Formation et
de la Formation Continue) avant la validation de l'inscription directe en ligne.
Avant de remplir le formulaire télématique de demande en bourse.les candidats
devront s'inscrire au site web de l'AECrD, « carpeta deI ciudadano )ç, aux effets
d'identification et notification.
Les candidats devront contacter directement les universités et / ou centres
publics ou privés en Espagne pour obtenir la préadmission.
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