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REPUBLIQUE TUNIS1ENNE
*.

MINISTERE l)E L’ENSEIGNEMENTSUPERIEDR El 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Direction Gencrale de la Cooperation Internationale

Appel a candidature pour des etudes de Mastere au 

CIHEAM-IAMM de Montpellier

Le Ministere de I’Enseignement Superieur et de la Recherche 

Scientifique (Direction Generale de la Cooperation Internationale), informe 

que le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 

Mediterraneenne (CIHEAM) et I'lnstitut Agronomique Mediterraneen de 

Montpellier (IAMM) ont annonce 1'ouverture des candidatures pour les 

etudes en Mastere pour I'annee universitaire 2022-2023 dans les domaines de 

I'agronomie, de Teconomie, de la geographic ou de la sociologie pour les 

etudiants ayant au moins un bac+4.

Le programme de Mastere offre aux recipiendaires la possibilite 

d'hebergement et d'obtention de bourses d'etudes couvrant les frais de sejours 

(logement sur le campus), les frais d'assurance et les frais de formation pour les 

etudiants des pays membres du CIEIEAM y compris la Tunisie.

Les candidatures a ce programme se font en ligne sur: 

http://candidature.iamm.fr avant le 29 Avril 2022.

Pour plus d'informations veuillez visiter 

www.iamm.ciheam.org/fr/education.

la page suivante:

http://candidature.iamm.fr
http://www.iamm.ciheam.org/fr/education
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ISO 9001NOS MASTERS Erasmus+

mmm Mention « Gestion des territoires et developpement local», parcours 
Changement climatique, gestion agricole et territoires - CGAT

siWteZjzg? Master 2 co-accredite avec I'Universite Paul Valery Montpellier 3
'PP’* -Xm.

Mention « Management». parcours
Chafnes de valeur agri-alimentaires durables: logistique, environnement, 

iM strategies-CDVALES
Master 2 co-accredite avec I'Universite de Montpellier - Montpellier Management (MOMA) et I'lnstitut Agro 
(Montpellier SupAgro)

Mention « Economic », parcours
8JJ]

r
^$*0 et alimentation-ECODEVA

Master 2 co-accredite avec I'Universite de Montpellier et I'lnstitut Agro (Montpellier SupAgro)

Mention « Economic », parcours
Mediterranean farming system design for a sustainable food-system - MIDAS
Master 2 co-accredite avec I'Universite de Montpellier et I'lnstitut Agro (Montpellier SupAgro)

mm
G" Plus d’informationssur www.iamm.ciheam.org/fr/education

COMMENT POSTULER ?
NIVEAU D'ENTREE
Bac + 4 minimum dans les domames de l agronomie. de l economie. de la 
geographie ou de la sociologie.

CANDIDATURES
La selection des candidats se fait sur dossier DATE LIMITE : 29 AVRIL 2022
1ere etape en ligne : hUp://candidature-iamm fr
BOURSES
Possibility d'obtention de bourses d eludes couvrant les frais de sejour 
(logement sur le campusl. les frais d assurance et les frais de formation pour 
les etudiants des pays membres du CIHEAM’
•Albanre. Algeria. Egypte. Espagne. Grece. llalie. Liban. Malle. Maroc. Portugal. Tunisia. Turquia

candidature0iamm.fr - (331 04.67.04.60.46

STAGE DE FRANCAIS 
LANGUEETRANGERE
Session intensive de formation en langue 
francaise du 4 juillet au 2 septembre 2022

HEBERGEMENT
Un campus mediterraneen aux normes HQE (Haute 
Qualite Environnementalel.
Une offre de studios simples ou doubles entierement 
equipes.
ResaCampus0iamm.fr - (33) 04.67.04.60.79
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