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CONCERNE: 

Cours de maîtrise sur la gestion et le conservation des espèces  
faisant l’objet d’un commerce : le cadre international 

1. Le Secrétariat envoie les informations ci-après à la demande de l’organe de gestion de l’Espagne. 

2. L’Université internationale d’Andalousie organise son 12
e
 cours de maîtrise intitulé Accès aux espèces 

dans le commerce, leur gestion et leur conservation: le cadre international. 

3. Lors des 11 cours précédents, 277 étudiants de 76 pays ont reçu une formation spécialisée sur la 
Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES) et les 
questions d’actualité relatives à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Ce programme 
d’études a pour objectif général d’offrir une formation spécialisée de qualité sur les bases scientifiques, les 
techniques et les instruments nécessaires pour faciliter la mise en œuvre et l’évolution de la CITES. 

4. Ce programme d’études comprend au total 60 ECTS (Système européen de transfert et d'accumulation de 
crédits), les crédits équivalant à 1500 heures : 44 crédits pour l’enseignement présentiel en classe et 16 
pour la préparation du mémoire de maîtrise final. Le cours s’articule de la façon suivante: 

 a) La phase d’enseignement en classe (présence requise) dont les contenus couvrent onze sujets 
(regroupés en cinq sections). 

 b) La phase de recherche (présence non requise) durant laquelle les étudiants réaliseront des travaux 
de recherche en vue du mémoire de maîtrise final. 

5. La phase sur le campus se tiendra à l’adresse suivante : 

  International University of Andalusia Sede Antonio Machado 
  Palacio de Jabalquinto 
  Plaza de Santa Cruz, s/n 
  E-23440 BAEZA (Jaén) 
  Espagne 

  Tél :  +34 (953) 74 27 75 
  Fax : +34 (953) 74 29 75 
  Email : baeza@unia.es 
  Web : http://www.unia.es 

6. Les documents joints, qui n'existent qu'en anglais, contiennent des informations détaillées sur le cours de 
maîtrise et les formulaires d'inscription requis. 
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7. Le cours de maîtrise est ouvert à 30 étudiants ayant un diplôme universitaire. La date limite pour la 
phase de pré-inscription est le 1

er
 décembre 2015. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 

15 janvier (dans la limite des places disponibles). 

8. Les Parties sont encouragées à présenter des candidats à cette 12
e
 édition du cours de maîtrise pour 

continuer à renforcer leurs capacités nationales à mettre en œuvre plus efficacement la Convention. 


