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Lancement de la 2ème édition de l ’École Euro -arabe de Gouvernance 
Méditerranéenne

 

La Fondation Euro-arabe des Hautes Etudes réalise pour la 2ème année consécutive un cours de 
35h, du 13 au 17 juillet, destiné à des étudiants et des administratifs des institutions euro-
arabes. 

Les candidatures pour la 2ème édition de l'École Euro-arabe de Gouvernance Méditerranéenne sont 
actuellement ouvertes. Cet événement, qui aura lieu à Grenade, a pour but de former des étudiants et des 
administratifs d'institutions euro-arabes aux théories et techniques de bonne gouvernance, en proposant un 
contenu pratique sur 35h pour renforcer leurs valeurs, connaissances et habilités quant aux réalités et 
perspectives d'une gouvernance moderne dans le cadre de la gestion publique.  

Cette formation permettra aux participants de mieux comprendre le fonctionnement intérieur des 
administrations dans le Sud et le Nord de la Méditerranée. Elle apporte également une vision comparative du 
fonctionnement de l'État et des réformes institutionnelles et une approche interdisciplinaire dans l'analyse de 
politiques nationales.  

Les méthodes pédagogiques se basent sur la pratique et l'étude de cas, en favorisant la participation active 
des étudiants et le fonctionnement en dynamique de groupe. À la fin de la formation, les étudiants et les 
administratifs auront acquis à la fois une idée sur l'approche de bonne gouvernance dans les politiques 
publiques, tout comme des compétences pragmatiques et de nouvelles techniques de gestion.  

Les place sont limités à 40 répartis de la façon suivante : 5 places pour les étudiants de l'Université de 
Grenade, 10 places pour des administratifs d'institutions euro-arabes et 25 bourses d'inscription incluant les 
frais du voyage et du séjour pour des étudiants d'universités d'Europe et du Maghreb. Les participants doivent 
maitrisés soit le français soit l'espagnol. 

La date limite d'inscription est le 12 juin 2009.  

Pour plus d'informations : www.fundea.org 
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