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Appel à candidature pour Université d’été
ACCESS, Ghana 2022
À propos d’ACCESS
ACCESS (Centre Africain pour l’Amélioration des Carrières et le Soutiens des
Compétences) est un projet de coopération scientifique soutenu par l'Office
allemand d'échanges universitaires (DAAD) dans le cadre de l'initiative Exceed et
financé par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement
(BMZ). Le projet est mis en œuvre par un consortium de 7 universités (6 universités
africaines : Bénin, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Tunisie) coordonné par
l'Université de Leipzig.

Aperçu du programme
Dans le cadre des activités pour 2022, une école d'été de 5 jours, sera organisée par
l'université partenaire d’ACEESS, l'Université Kwame Nkrumah des Sciences et
de la Technologie (KNUST), du 16 mai au 20 mai 2022, au Ghana, (Akosombo et
Kumasi).
ACCESS invite donc les enseignants chercheurs et les doctorants intéressés à
candidater pour participer à cette université d'été au Ghana. Le projet prendra en
charge le vol aller-retour des participants au Ghana ainsi que leur hébergement.

A propos de l’université d’été ACCESS Ghana, 2022
L'université d'été explorera les questions autour du thème "L'avenir du travail:
développement des compétences et employabilité ".
Les participants sont censés acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur
la dynamique et les complexités du marché mondial de l'emploi. Ils découvriront
également le type de compétences dont les employés potentiels ont besoin pour
prospérer dans le monde du travail d'aujourd'hui. Des décideurs politiques
expérimentés, des géants de l'industrie, des entrepreneurs, des chercheurs et des
alumni ayant réussi dans les sept pays ont été invités à partager leurs expériences.
La conférence se déroulera sous la forme d'un mélange de conférences et d'ateliers.
Les participants auront également l'occasion de rencontrer d'autres participants du
Ghana, du Bénin, du Kenya, du Nigeria, du Rwanda, de la Tunisie et de l'Allemagne.
Ils peuvent ainsi faire du réseautage scientifique fort bénéfique pour leurs carrières.
En raison de la nature internationale des participants, la plupart des sessions de
l'école d'été se dérouleront en anglais. Toutefois, l'interprétation en français sera
également assurée. Le programme sera également diffusé en direct sur Facebook et
Zoom.
Chaque participant recevra un Certificat de Participation à la fin de l'université d'été.
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Lieu et date
L’université d’été ACCESS-Ghana, se tiendra du 16 mai au 20mai 2022 dans les
deux belles villes d’Akosombo et Kumasi, Ghana, à l'Université Kwame Nkrumah
des Sciences et de la Technologie,

Groupe cible des participants
1. Les enseignants chercheurs et les doctorants
2. Universitaires et jeunes chercheurs intéressés par le thème de l'employabilité et
du développement des compétences hors de l’université.
3. La parité entre femmes et hommes est recommandée et observée dans la
sélection des candidats

Conditions de participation
Les personnes intéressées et éligibles doivent envoyer les documents suivants à :
knustsummerschool22@gmail.com et doivent obligatoirement mettre en copie :
accesstunisie2020@gmail.com
1.

Lettre de motivation exprimant votre intérêt à participer

2.
3.

Curriculum Vitae (max. 2 pages)
Attestation d'inscription universitaire 2021-2022 pour les doctorants
La date limite de soumission : 15 avril 2022, à 23:59 GMT+1

Les candidats sélectionnés seront informés, par courrier électronique, de l'état de
leurs candidatures, au plus tard, le 19 avril 2022.

Informations de contact
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par :
Courriel : accesstunisie2020@gmail.com

Ghofrane BOUNOUH
Coordinatrice ACCESS-Tunisie
Mail : bounouh92@gmail.com
Tel : 24 253 531

Pour plus d'informations sur ACCESS,
Visitez le site www.access-centre.org
Pr. Dr. Hamadi TIZAOUI
Coordinateur académique d’ACCESS en Tunisie
Université de Tunis
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