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,d[ltlEL ptutr BoURsEs DE, MOI|ILI.IES
TIOUR ]\{A§'[ER, DOCTORAT [T §TAFF

Pour les r.rniversitds suivantes :

- IJniversité de Tlerncen (Algeria)s
" university of Cape Coast {Ghana)
- Kenyatta Llniversity (Henya)
- Universify of Ibadan {Nigeria}
- University of l{u,aZulu-Natal {South Afiic*J-

Pour en savoir pius sur üûrïrneflt p*sturer, visitez Ie site s'*h:
www.acaderny.un i v-tlem ce n. dz

AC+DEI\{Y (Coopération Transfrontaliëre Africaine par ia lr.{obilirÉ
Ar:adémique), récornpensÉ en 2(i17, est Lrn projet quinquennai. tl est rônç1r Füurfournir des ressoul'cËË et des olrporrr,rnités porn la t obitit* des étudiants *t du
personnel de quatre r-egiorrs rl'Âfrique, ottant ur1 §r-)utierl püur lrs Masters, IeÊ
cloctorats et les r,'isites de rtcherche. d'enseignernenr et administrati\.Ês entre les
partenaires du cçnsortiurn.
Coordonné pâr I'LIniv'ersité de Tlemcen et fînancé par la Cornmissiç4
européenne dans le cadre du proggammç de mohilitÉ acadÉrrrique intra-afHcainc,
le prôjet ACADEh{Y regrûupe quake autres instirutions afric.aines
d'enseignement supérier.ir: t-Iniversity Cape Coast (Ghanai. Kenyatta Llniversity
(Kenya), university of Ibaclan (Nigeria) et universitl,' of KwaZulu-Natal
(Afrique du Sud), ainsi qu'un partsnaire technique européen, à çavoir
universidade do Pollo (Portugal), et deux partenaires ass*ciés; Ministère de
I'Enseignement Supérieur et r{e la Recherche Scientifique-MESR$ {AJgÉrie)
et Université Panafrieaine des §cienr.-es cle I'Eau et de l'Ënergie {Algérïr:).
ACADEI\4Y contribuer à la pror:iotion q.ie f intÉgration continentale
transrégionale, du dévelo1:prsment durabl* et inclusif. II a I'ir:tention de crÉer rme
plate-forme oui/Èrte erl larlt qu'instrument clÉ pour I'innovation, Ie par[age des
connaissances Ê,t ia diffusion des hrnnes pratiques au sein d*s institutions
paüicipantes.
ACADEMY se concentre sur la mobilitÉ des étudiants. dn personnel
académique et ndrninistratif entre les universités partenaires, ainsi que de tüutÊs
les alttres univemitÉs à travers le continent africairr,
ACADEh,IY ÊnÇourage la créalion et Ie maintien de côErmuraütés de pr:atique
par les Étudiânt§, le personnei a*addmique et administratill ainsi que le
dÉveloppement d*opportr.rnités d'apprentissage mutuel, de comprÉherision
interculture.lle et d'Échange de savoir-fhire et de meilleures platiques.


