ﺍ�ﺝﻤه ـ ـ ــﻮﺭ�ـ ـ ـ ــﺔ ﺍ�ﺝـ ـﺰﺍﺋـ ــﺮ� ـ ـ ــﺔ ﺍﻟ ـ ـ ــﺪﻳﻤـﻘﺮﺍﻃﻴ ـ ـ ــﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺒـﻴـ ـ ـ ــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـ ــﻢ ﺍﻟﻌـ ــﺎ�� ﻭﺍﻟﺒﺤ ــﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤ ـ ــﻲ
2ﺳﻄﻴﻒ-ﺟـ ــﺎﻣﻌﺔ ﻣﺢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣﺪ ﳌ�ﻥ ﺩﺑﺎﻏ�ﻥ

Sétif- Université Mohamed Lamine Debaghine2

ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻝﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﺷﻳﻁ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
VICE-RECTORAT CHARGE DES RELATIONS

EXTERIEURES,
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COOPËRATION

L’ANIMATION ET LA COMMUNICATION ET LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.

Le Vice Rectorat des Relations Extérieurs, de la
Coopération, de l’Animation, de la Communication et des
Manifestations Scientifiques annonce :

Appel à Participation aux

Cours de Professionnalisation
dans le cadre du projet PraNet
« Prévention et lutte contre la radicalisation et le
terrorisme, et création de politiques d’intégration et de
sécurité internationale »
MaRTe
(Université de Bergame, Italie)
Le vice rectorat des relations extérieurs, de la coopération, de l’animation, de la
communication et des manifestations scientifiques de l’université Mohamed
Lamine Debaghine, Sétif 2 annonce l’ouverture des candidatures pour
participation aux cours de professionnalisation dans le cadre du projet
« PraNET ».

Le projet de recherche PraNET est coordonné par l’université de Bergame, Italie
en partenariat avec l’université Sétif 2(Algérie), et l’université Bakou
(Azerbaïdjan), et financé par le ministère de l’enseignement supérieur Italien
dans le cadre des projets de recherche avec les pays OIC.
Les cours de professionnalisation dispensés par des experts du domaine dureront
deux semaines avec un volume horaire de 44h de cours et d'ateliers sur les
thèmes suivants:
Le terrorisme et la lutte contre le terrorisme,
Prévention de la radicalisation,
La sécurité humaine,
La deradicalization,
L’inclusion sociale.
La formation sera couronnée par un certificat de participation issue de la part de
l'Université de Bergame et l’Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2.
Il est attendu que les participants au projet PraNET doivent assister à tout les
cours, et participer activement aux ateliers durant la formation.
Les participants doivent:
Avoir au minimum un diplôme de License,
Avoir une maitrise de la langue française,
Faire parti du corps de la police, la sécurité civile, gendarmerie nationale,
douanes, et du secteur de la justice.
Les candidats souhaitant participer aux cours de professionnalisation doivent
envoyer leurs dossiers au courriel du vice-rectorat chargé des relations
extérieures : erasmusmobility.relex@gmail.com avant le 30 Septembre 2019.

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
1. Lettre de motivation en Français,
2. Cv détaillé,
3. Diplôme,
4. Photo scannée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le vice rectorat de relations
extérieures. erasmusmobility.relex@gmail.com

