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نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية
VICE-RECTORAT CHARGE DES RELATIONS EXTERIEURES, LA

COOPËRATION

L’ANIMATION ET LA COMMUNICATION ET LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.

Le Vice Rectorat des Relations Extérieures, de la coopération, de l’animation, de la
communication et des manifestations scientifiques

(Université de Bergame, Italie)
Le Vice Rectorat chargé des Relations Extérieures 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 l’inscription à un Master
Spécialisé (MS) MaRTE en Prévention et lutte contre la radicalisation et le terrorisme , et création de politiques d’intégration
et de sécurité internationale
dans le cadre d’un projet de recherche international PraNET 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.

Informations sur le Master
Le projet PraNET offre une formation pour l’obtention d’un Master 2 en Prévention et lutte contre la radicalisation et le terrorisme
, et création de politiques d’intégration et de sécurité internationale.
Nombre de postes ouverts au profit de l’université Sétif 2 pour l’année 2019: 06 postes
Durée d’études
-

Les activités du Master se dérouleront pendant la période début Février 2019 – fin Octobre 2019.
Les candidats sélectionnés devront rester à Bergame pendant cette période, dans laquelle ils devront faire acte de présence
obligatoire à l’ensemble des cours du Master, les activités et annexes (séminaires etc.) ainsi qu’à un cours intensif de langue
italienne.

-

Les candidats seront aussi appelés à passer les examens et à préparer le mémoire de fin d’étude. La réussite aux épreuves
est obligatoire pour l’obtention du diplôme de Master 2.
Les candidats recevront le titre académique italien du Master 2 qui équivaut au Mastère Spécialisé (MS) en France, Master 2
(Algérie).

Critères de sélection
Le master est ouvert à l’ensemble des personnes
-

Professeurs, étudiants et administrateurs à l’université Sétif 2

-

Les membres de l’administration nationale/locale (police, armée, administrateurs qui ont un partenariat avec l’université
Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2)

-

Les candidats doivent avoir un BAC+5

-

Les candidats doivent avoir une maitrise totale de l’anglais, les cours seront dispensés en langue anglaise (niveau C2)

-

Les candidats doivent avoir un A2 en langue italienne.

-

Trois candidats sur six devront avoir moins de 35 ans

-

Trois candidats sur six devront être des femmes

-

Les candidats ne doivent pas avoir de problèmes de rattachement à une activité académique ou administrative contraignante
étant appelés à séjourner en Italie pendant toute la période d’étude.

-

Les candidats doivent avoir un passeport en cours de validité en leur possession.

Connaissances minimales :
Les candidats doivent avoir des connaissances sur les thèmes de
-

La radicalisation,

-

La dé-radicalisation,

-

L’inclusion sociale,

-

Les politiques éducatives,

Le Master est ouvert aux candidats dans les domaines :
-

Juridiques,

-

Politiques,

-

Pédagogique et Socio-pédagogiques

-

Economiques.

Délais et Dépôt des candidatures
Les personnes souhaitant déposer une candidature doivent se présenter à l’université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2, Vice
Rectorat chargé des Relations Extérieures, de la Coopération, de l’Animation, de la Communication et des Manifestations
Scientifiques ;
Rectorat, 4ème étage avant le 13 Janvier 2019 délai de rigueur mené des documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Une lettre de motivation expliquant les motifs de la candidature
Un CV détaillé et mis-à-jour (en langue française ou anglaise pour le comité international de sélection).
Les diplômes universitaires obtenus et traduits
Attestation de compétences linguistiques (Anglais) obligatoire et éventuellement italien
Les éventuelles attestations obtenues lors de participation à des séminaires, conférences, journées d’études nationales et/ou
internationales,
6. Eventuelles publications scientifiques
7. Copie de la première page du passeport.
Le dossier devra être soumis en version papier accompagnée d’une version électronique et devra aussi être envoyé à l’adresse
électronique suivante : erasmusmobility.relex@gmail.com
Procédures de sélection
-

-

Les dossiers reçus seront étudiés par le comité de sélection composé des membres du comité de pilotage du projet PraNET
composé du coordinateur général du projet (Université de Bergame), Coordinatrice du projet au niveau de Sétif 2 et
Coordinateur du projet au niveau de l’université de Bakou.
Les candidats retenus seront soumis à un entretient.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le vice rectorat des relations extérieures. Erasmusmobility.relex@gmail.com

