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Appel à Communications : Histoires de Réussite des Anciens Etudiants du CIHEAM | 2ème Forum
Méditerranéen de Doctorants et Jeunes Chercheurs Recherche et Innovation comme
Instruments pour l’Agriculture Durable. Septembre 18-20, 2018 - CIHEAM Bari, Italie
Beaucoup d’anciens étudiants du CIHEAM ont continué à accomplir de grandes choses après
l’obtention du diplôme en passant par de nombreux cheminements de carrière. Voilà pourquoi,
dans le cadre du 2ème Forum Méditerranéen de Doctorants et Jeunes Chercheurs, l’on a ouvert un
appel à candidatures portant sur les sexes et/ou l’employabilité-l’entrepreneuriat au Réseau des
Anciens Etudiants du CIHEAM (NCA*).
Ces histoires de réussite offrent des aperçus de carrière de la part de nos anciens étudiants en
partageant leur expérience auprès du CIHEAM et présentent un point de vue dans la multitude
d’options de carrière que l’on peut poursuivre après l’obtention du diplôme. Nous espérons que ces
profils vous rendent fiers de faire partie du CIHEAM.
En partageant votre histoire de réussite, vous aurez l’opportunité de reprendre contact avec les
chercheurs et les experts du CIHEAM, les doctorants et les anciens étudiants du CIHEAM tout
comme les experts Euro-Méditerranéens qui ont fait une brillante carrière, dont beaucoup sont
devenus des chefs dans leur domaine et qui attribuent leur succès au CIHEAM.
Pour envoyer votre histoire de réussite veuillez remplir ce formulaire.
Les histoires de réussite devront être envoyées à medforum2018@iamb.it tout comme à infoftn@iamb.it, en
tant que deuxième destinataire en cc.
Pour plus d’informations, veuillez contacter: infoftn@iamb.it

Site Web du 2ème Forum Méditerranéen https://forumciheam2018.sciencesconf.org

* Le CIHEAM a lancé la campagne d’inscription du Réseau des Anciens Etudiants du CIHEAM (NCA).
Si vous êtes diplômés de ou vous avez suivi un cours de formation spécialisée dans l’un de nos instituts (Bari, Chania,
Montpellier et Saragosse), nous vous encourageons à vous inscrire en remplissant le formulaire d’inscription que vous
trouvez en cliquant ici.

#NCA #SuccessStories #Alumni #MedForum2018
Beaucoup d’anciens étudiants du CIHEAM ont continué à accomplir de grandes choses après l’obtention du
diplôme en passant par de nombreux cheminements de carrière. Voilà pourquoi, dans le cadre du 2ème
Forum Méditerranéen de Doctorants et Jeunes Chercheurs, l’on a ouvert un appel à candidatures portant
sur les sexes et/ou l’employabilité-l’entrepreneuriat au Réseau des Anciens Etudiants du CIHEAM (NCA*).
Vous aurez l’opportunité de reprendre contact avec les chercheurs et les experts du CIHEAM, les
doctorants et les anciens étudiants du CIHEAM tout comme les experts Euro-Méditerranéens qui ont fait
une brillante carrière, dont beaucoup sont devenus des chefs dans leur domaine et qui attribuent leur
succès au CIHEAM. Si vous êtes un ancien étudiant du CIHEAM veuillez soumettre votre histoire de réussite
en remplissant le formulaire ici LIEN.
Pour plus d’informations: infoftn@iamb.it
https://forumciheam2018.sciencesconf.org

#NCA #SuccessStories #MedForum2018 Communauté de Pratique via le partage de l'info., la production,
l'échange et la diffusion des connaissances. Si votre expérience d’étude au CIHEAM a eu un impact + sur
votre vie profess., envoyez votre histoire de réussite LIEN

