
 

 
 
 
 

 
L’Institut Agronomique Méditerranéen de Bari organise, pour l’année 

académique 2011-2012, des cours de formation à distance, financés par la 
Direction Générale de la Coopération au Développement du Ministère italien 
des Affaires Etrangères, ci-dessous mentionnés : 

 
1) Cours de mise à jour et suivi sur les aspects d’innovations de 

l’Agriculture Biologique dans les aires des Balkans et de la 
méditerranéen. 

  
Les activités de formation sont adressées à 26 fonctionnaires ou 

techniciens provenant de l’Afrique, du Bassin Méditerranéen, du Moyen 
Orient et appartenant préférablement à des Administrations Publiques ainsi 
qu’à des dirigeants/responsables et opérateurs d’Organismes Professionnels 
du secteur agricole. 

 
Le cours d’une durée globale de sept mois dont la langue de travail 

sera l’anglais débutera approximativement le 28 février 2011 et sera 
structuré de la manière suivante : 

 

• 1ere phase : séjour de quinze jours auprès de l’Institut 
Agronomique de Bari ; 

• 2ème phase : six mois destinés à la formation on line à distance 
dans les Pays de provenance des participants (mi-mars – mi- 
septembre 2011); 

• 3ème phase : suivi de quinze jours auprès de l’Institut 
Agronomique de Bari (19 septembre – 2 octobre 2011). 

 
Les candidats intéressés devront avoir une excellente connaissance de 

la langue anglaise, une bonne maîtrise de l’outil informatique et avoir accès 
à un poste informatique connecté à Internet.  

 
Chaque bourse prévoit : 

 
• les frais de scolarité 
• le logement et la nourriture 
• le billet de voyage aller-retour 
• une assistance médicale  
• Une indemnité de première installation de 100 € 
• Une indemnité mensuelle d’environ 180 € pour la période de 

formation en Italie. 
•  
Les formulaires de bourses d’études devront parvenir par voie officielle 

à cette Ambassade avant le 15 janvier 2011 dûment remplis et 
accompagnés du titre d’étude, Curriculum Vitae ainsi que la  photocopie du 
passeport. 

 

 



 

2) Cours de mise à jour à distance sur les Politiques Agraires, 
institutions, instruments et évaluations.  

 
Les activités de formation sont adressées à 15 élèves provenant du 

Maghreb (Tunisie et Maroc). Le cours d’une durée globale de deux mois dont 
la langue de travail sera le français débutera approximativement le 1er 
septembre 2011. 

 
Les candidats intéressés devront avoir une bonne connaissance de la 

langue française, une maîtrise minime de l’outil informatique et avoir accès à 
un poste informatique connecté à Internet.  

 
Les formulaires de bourses d’étudesdevront parvenir par voie officielle 

à cette Ambassade avant le 10 août 2011 dûment remplis et accompagnés 
du titre d’étude, Curriculum Vitae ainsi que la  photocopie du passeport. 

 


