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Q!g! : Offre de formation

longue durée en Thailande.

Suite au message émanant du Manistère des Affaires Etrangères, Direction
Géné.ale Asie Océanie, j'ai l'honneur de vous informer, que l'Agence Thallandaise de
Coopération Internationale (TlCAi organise, dans le cadre de son programme annuel
pour l'année 2017, un cycle de formation, intitulé ( Mâster of Science Program in
Êarth Sysiem Science ), prévu à I'Université de Chiang Rai (Thallande) pour une
durée de deux (02) ans.

A cet egàrd.

l'Agence propose deux candidats pour prendre part

a

ce

progra mme.

Vous voudrez-bien trouver en annexe les détails relatifs aux conditions de
participation à cette formation, sachant que le dernier délai pour l'inscription a été
fixé au 30 juin 2017.

le vous

saurais gré de nous proposer deux candidats pa. région, qui seront
soumis à sélection, pour désigner les deux candidats éligibles à ce programme.

Pour plus d'informations sur ladate formation consulter le site internet
5uivant : www

t rca. t ha

igov.

n

et.

Bien cordialement
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,llessieun

Alger, le

les présidents

des Conférences Régionales des Ltniversités

Q[ig]ç: Offre de formation longue durée en Thailande.

Suite au message émanant du Ministère des Affaires Etrangè.es, Direction
Générale Asie Océanie, j'ai l'honneur de vous informer, que l'Agence Thailandaise de
Coopération Internationale (TICA) organise, dans le cadre de son programme annuel
pour l'année 2017, un cycle de formation, intitulé ( Master of Science Program in
Biology ), prévu à l'Université de Prince of Songkla (ThaTlande) pour une durée de
deux (02)ans.

À cet

égard, l'Agence propose deux candidats pour prendre part

à ce programme.

Vous voudrez-bien trouver en annexe les détails relatifs aux conditions de
participation à cette fo,mation, sachant que le dernier délai pour l'inscription a été
f xé au 30 avril 2017.

le vous

sâurais gré de nous proposer deux candadats par région, qui seront
soumis à sélection, pour désigner les deux candidats éligibles à ce programme.

Pour plus d'info.mations sur ladite formation consulter le site internet
SUrVant i \,Â/ww.t ca.tha gov.net.

Bien cordialement
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-Vessieurs les présitlents
tles Conférences Régionales des L'niversités

Q!g!:

Offre de formation longue durée en Thaïlande.

Suite au message émanant du Ministère des Affaires Etrangères, Direction
Générale Asie Océanie, j'ai l'honneur de vous informer, que l'Agence Thailandaise de
Coopèration Internationale (TICA) organise, dans le cadre de son programme annuel
pour l'année 2017, un cycle de formation, intitulé ( Master of Science program in
Food Technology ), prévu à l'Université de Chiang Rai (Thailande) pou. une durée de
deux (02) ans.

A cet

égard, l'Agence propose deux candidats pour prendre part

à ce progra mme.

Vous voudrez-bien trouver en annexe les détails relatifs aux conditions de
participation à cette formation, sachant que le dernier délai pour l'inscription a été
fixé au 1'' mai 2017.
Je vous saurais gré de nous proposer deux candidats par région, qui seront
soumis à sélection, pour désigner les deux candidats élagibles à ce programme.

Pour pius d'informations sur ladite formation consulter le site internet
survant : www trca.tharpov. net.

Bien cordialement

