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Messieurs les Préside'nts
des Conférencês RÉgiona'les UniVertsilaires

oBJET: Ofrre de bourses de I'univer,sité Malaysia Kelantan.

P.J : Doouments

1l
t

J'ai l'honneur de vous informer que l'Am[assade de Malalste eR

Algérie nous fait part de l'octroi, par lUniversité Malaisienne < Université

Malaysia Relantan > , de quatre (04) bourses tj'études, au titre de

l,année universitaire 202'1-2022 au orofit cies étudlants qui souhaitent

poursulvre leurs études de pos-graduation en Malaisie'

Vicrts tFouverez, ci'joint, des doeuments relatifs âux conditions

d,adr:r,rission et d'obtention de botlrses d'étucies à trU'M'K ainsj Qu€ l?

liste cles fielres qui y sont enseignées ;

De ptus anrples informations sur cette offre peuvent être obtenues' par

les candidais, en contactâl1t I'u M.K. lrar,':nail à I'açJresse électronique ci'

après : i nte rnational@umk.edu'mY

Je vous prie de bien vouloir proceder à une large diffusion de cette

offre aupres cjes établissements (e formation supérieure relevant de

votre rêgion et nous faire parvenir Ia liste des candidats' ayant postulé à

ce pr0gramn're.
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Messieurs Les présidents

des Conférencei Régionales des Universités
<r'Centre - Ouest - Est >

obiet : Participatlon à liunlver:sité dt Été de.,la' CNUCE D, l:7 :aoû t zazr,

Jlai l'hol.neur de;vous,,furformer.que la Mission permanente de l,Algér:ie auprès de
l'oNU à Genève nous a adressé un courrier par lequel elle porte à notre connaissance
de l'invitatlon adressée par le Secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Dévçloppement (CNUCED) aux Etats membres, à l'effet de désigner
des représentants pour participer à l'Université drÉté prévue du 1" au 7 août 2AZ!,
conjointement organisée par le CNUCED et ',Young Scholars lnitiative,, de I, ,,lnstitute

for New Economic Thinking'I.

Vous voudr:iez bien trouver ci-Joint, le programme préliminaire de cette
manifesta.tion.

Aussi, d'autres informations afférentes à cette université d'été sont disponibles
sur le slte web de la, Cl-{UCED ; https://unctad.org/meeting/unctad-ysi;summer-
school'2021

A cet égàr'!,',ie vous saurais gré des,dispositions que vous voudriez bien prendre
en vLle de nous communiquer des propositions de candidats pour participer à cette
manifestation.

Veuillez recevoir, Messieurs les Présidents, l'expression de mes salutations
distinguées.
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Messieurs les Frésidents
des Conférences Régionales Universitair,es

gbjgg: A/S Programmes de bourses du DAAD .

P.,J :Trois (03) Documents.

J'ai l'honneur de vous informer que le Ministère de llEnse,ignement

Supér'ieur ei de la Recher.che Scientifique, est des:tin;ataj,r:e dlu,n

. progra'mr'fle :dê bourses diétudes et de recherche de l!'O'ffbe,,Allemand

, 'd"Échange Universitaires (DAAD), émanant de l'Arnbassade de la

Réprrblique-Fédérale d'Allemagne à AIger.

Vous trouverez ci-joint, la documentation sui ladiie proposition allemande,

Je vous prie de bien vouloir procécjer à une iarge diffusion de cette offre

auprès de votre établissement et nous faire p.arvenir la liste des candidats,

ayan'i postuié à ce programme.

Considération distin guée
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À Messieurs les Présidents

des Conférences Régionales des Universités

Ouest-Centre-Est

J'ai l,honneur de vous informer que l'Ambassade de la Fédé'ration de Russie à Alger

annonce que le Forum international Municipal des pays BRICS (FlMBRlcs) se tiendra en

pr:ésentiet à saint-pétersbourg, avec le soutien du Ministre des Affaires étrangères russe,

de l'agence fédérale Rossotrudnichestvo, chargée du rayonnement culturel et scientifique

..de la Russie et le Gouvernement de saint-Pétersbourg. Ce forum fera connaitre l'utilisation

de hautes technologiès et l'organisation de téléponts avec des participants étranges'

selon l'Ambassade russe à Alger, l'édition 2021 du FIM BRICS ' sera axée autour du

thème : < les défis au développement durables et la coopération internationale

municipale au format BRICS+ le développement des municipalités en tant que gyroscope

du monde en voie de changement > et réunira les participants de plus de 64 pays, dont

des représentants d'autorités gouvernementales, des dirigeants et managers de grandes

entreprises, des hom m es politiq u es, d es scientifiq ues,d es experts"'etc'

L'ambassade de ta Fédération de Russie à Alger précise que ce forum vise le

renforcement de la collaboration inter-muniqipale et Interrégionale internationate multi

façade, la conclusion d'accords de jumelage, la recherche de partenaires pour la

consoIidationdelacoopérationéconomiqueetcommerciale,àtraversdesopportunités

com mercia les (i m po rt-export) et des projets d' i nvestissement'
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À eet égard^ [a. partie russe invite ]'Atgérie à par'tictper à I'editfen Æt2 de ee

fiorUrn'ettrtueF et sctlh,alte ob,tenir [a, tiste dres partie'Énents a'var+t le
-t

Eefin, È! eonrriient de rappeler que le Groupe BRD€S^ êtahft'ec ?0SÊ,,ceEIæ'EIë'b

Eréslt, la Fêdération d,e R.ussle, lz[nde, ]a ehine et PAfriqtrc de Sud.

Je vous saura,i gré d'es dls.positions que vous voudr'ea bien prendre en vue den

a5surer Urne la,rge dlffuslon aup,rès d,es éta,blt'ssements tln'lversitatres'

Bien cor"diaternent
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À Messieurs
Les Présidents des conférences Régionales des universités

(Est-Centre-Ouest)

- Obiet : AIS Coopération algéro_grecque.

J'ai l'honneur de vous informer que re directeur du raboratoire detechnologie et de politique énergétique nnementale de l.l_,leffenic
. Open University (Patra-Grece), invite les u algér,iennes à participer àla 2 "u conférence internationale sur la c snvironnementale qui setiendra en format FTybride, les 23 et 24 octobre ZOZ'.

cette conférence a pour objectif de rapprocher tous les domaines scjentifiquesliés à la conception enviroRnementale, à la pollution à la du,rabilité, à f,érosion,aux transports à l'énergie, à la conception environnementale des bâtiments etdes villes et au changement climatique

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudriez bien pr,endre en vued'en assurer une large diffusion auprès des établissements universitaires.
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A Messieurs les présidents

des Conférences Régionales des Universités
Ouest-Centre-Est

Objet : Coopération algéro-am éricaine.

J'ai l'honneur de vous informer que l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Alger, lance

une formation de rédaction, en ligne, destiné aux étudiants et aux enseignants des Écoles

NormalesSupérieures (ENS) et des départements de langue anglaise. Cette formation se déroulant

au rythme du participant, peut-être complétée à tout moment, jusqu'au 02 août 2021. Le lien

suivant permet de slnscrire et de consulter la liste complète des cours disponibles:

http ://www.ope n e n gl is h p rogra m s. org/M O O C.

Le cours intitulé < Mise en place à l'international de centres de rédaction académique dans

les établissements de l'enseignement supérieur r est dispensé par l'université de l'Etat de l'lowa;

parrainé par le Département d'État des États-Unis. ll permettra aux participants de découvrir la

mission et l'objectif des centres de rédaction académique dans les établissements d'enseignement

supérieur. Les participants seront initiés aux méthodes de création et de gestion d'un centre de

rédaction, dans le contexte de l'enseignement de la langue anglaise, langue étrangère (EFL). lls

exploreront aussi différents modèles de financement d'un centre de rédaction, les meilleures

pratiques pour le recrutement et la formation du personnel, les règles et procédures utilisées pour

promouvoir les services d'un centre de rédaction. a

Je vous saurai gré des dispositions que vous voudrez bien prendre en vue d'en assurer une

lar.ge diffusion auprès des établissements universitaires. 
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