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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Direction de la Coopération et des 
Échanges I nterun iversitaires 

r2.!J L N° : .. ..2� ........ /D.C.E.I.U/ 2020 Alger, le .. 
12 MARt; 2020 

Messieurs les Présidents 
des Conférences Régionales Universitaires 

OBJET: Offre de bourses d'études en Thaïlande 
P.J. : - Note d'information du Programme ;

- Formulaire de candidature.

Le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est 

destinataire d'une offre de bourses d'études émanant de l'Agence Thaïlandaise 

de Coopération Internationale (TICA), au titre de l'année universitaire 2020-2021, 

dans le cadre du programme international de troisième cycle, dans les spécialités 

suivantes : - La philosophie de l'économie de suffisance, Changement climatique, 

sécurité alimentaire, santé publique, ainsi que d'autres objectifs de développement 

durable. 

Les détails des programmes sont consultables sur le site suivant :

http://drive.google.com/drive/folders/1v1Y8tK9mfk8xLwqm5AARnur 4vH2sB2v 

Vous trouverez ci-joint une note d'information du programme ainsi que le

formulaire de candidature pour cette formation 

Pour de plus amples informations sur le dit programme sont disponible sur le site 

web de la TICA; www.tica.thaigov.net ou sur demande à l'adresse mail : 

tipp@mfa.mailgo.th 

Dans le cadre de l'utilisation optimale de ces offres de bourses de coopération, 

conformément à la ligne de conduite de notre gouvernement, je vous prie de bien 

vouloir procéder à une large diffusion de cette offre auprès de tous les 

établissements et, de nous faire parvenir, les dossiers de candidature avant le 

25 Mars 2020, en vue de les faire parvenir dans les temps requis aux instances

concernées. 
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