APPEL A CANDIDATURES POUR LE MASTER
“POPULATION, DEVELOPPEMENT, PROSPECTIVE” (PODEPRO)
Le Département d' Aménagement, du Territoire d'Urbanisme et de Développement Régional (DATUR) de l'Université de Thessalie,
ouvre pour l’année académique 2015 – 2016 les candidatures pour les étudiants désirant suivre le Master PoDePro organisé en
coopération avec l’Université de Bordeaux. Ce Master délivre un diplôme reconnu aussi bien par la France que par la Grèce. Les
cours s’étalent sur deux semestres et sont suivis d’un stage de 3-6 mois et de la rédaction d’un mémoire. Les cours du premier semestre
se déroulent en France (à l’Université de Bordeaux), alors que ceux du second semestre ont lieu à Vólos (Université de Thessalie).
L’enseignement et les examens se déroulent en langue française, la bibliographie de base est en français (et en second lieu, en anglais).
La très bonne connaissance de la langue française est par conséquent une condition pré requise pour l’inscription.
Les étudiant/es inscrit/es à l'Université de Thessalie pour suivre le Master PoDePro peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus pour leur
séjour à Bordeaux (premier semestre) et, vice versa, les étudiant/es inscrit/es à l'Université de Bordeaux peuvent bénéficier d’une bourse
ERASMUS pour leur séjour à Volos (deuxième semestre). Ces bourses couvrent leurs frais de déplacement, de logement en cité
universitaire, ainsi que les frais de restauration dans les deux villes en question. De même, les étudiants qui souhaitent effectuer après la
fin de leurs études un stage dans une institution siégeant dans un pays de l’Union Européenne peuvent bénéficier d'une bourse
ERASMUS/stage, couvrant largement leurs frais de séjour dans le pays choisi.
Le ministère hellénique de l’Éducation et des Cultes, la State Scholarships Foundation ((http://www.iky.gr/en/scholarships/foreigncitizens-eng) ainsi que le ministère hellénique des Affaires étrangères offrent un nombre limité de bourses à des étudiants/es venant de
pays tiers pour suivre leurs études en Grèce. Pour les bourses offertes par le Gouvernement hellénique, toutes les informations sont
disponibles auprès des Missions diplomatiques helléniques des pays (ambassades ou consulats). De même, les ambassades de France
dans divers pays offrent un certain nombre de bourses pour ceux et celles qui désirent poursuivre leurs études en France (dans ce cas,
l’étudiant doit demander son inscription à l'Université de Bordeaux).
Enfin, plusieurs organisations et institutions internationales comme l’AUF (http://www.auf.org), ainsi que des fondations nationales,
offrent des bourses aux personnes désirant poursuivre des études post universitaires dans un pays autre que le leur. Les étudiants/es
accepté/es en Master PoDePro sont éligibles pour l'ensemble des bourses offertes par les institutions précitées. Par conséquent, ceux et
celles qui souhaitent obtenir une bourse sont vivement invités à s'adresser auprès des organismes et institutions nationales et/ou
internationales.
Sont admis au Master PoDePro des étudiants/es grecs/ques et étrangers/es qui ont suivi au moins 4 années d’études validées par un
diplôme universitaire (240 ECTS). Les candidats peuvent demander leur inscription soit à l’Université de Thessalie (sans frais
d’inscription), soit à l’Université de Bordeaux. Les candidats/tes désirant s’inscrire à l’Université de Thessalie doiventenvoyer leur
dossier entre le 21 Avril et le 20 Juin 2015 par lettre recommandée adressée au Secrétariat du PoDePro*. La sélection finale des
candidats demandant leur inscription à l’Université de Thessalie se fera par un comité franco-grec d’enseignants à la fin du
mois de Juin. Toutefois, les dossiers des étudiants/es nécessitant d’un certificat de préinscription afin de soumettre leur candidature à
des bourses auprès divers organismes seront examinés immédiatement, et, s’ils sont recevables, ils recevront un certificat de
préinscription dans les plus brefs délais. Les étudiants/es qui n’ont pas encore obtenu leur Diplôme universitaire sont éligibles;
cependant, leur inscription définitive, s’ils sont sélectionné(e)s, n’aura lieu que lorsqu’ils auront déposé l’attestation d’obtention de leur
diplôme et ce, avant le début des cours.
Les cours commencent début Septembre (Bordeaux). Les pièces justificatives qui devront être apposées dans le dossier de
candidature sont énumérées sur le portail du Master PoDePro. Il s’agit des justificatifs suivants:
Demande exclusivement rédigée sur le document à télécharger sur le site
Copie certifiée conforme du (ou des) Diplôme(s).
Relevé de notes détaillé du Diplôme universitaire.
Lettre de motivation concise, rédigée en français, dans lequel les candidats/es présenteront les raisons pour lesquelles ils
souhaitent suivre le programme du master PODEPRO
5. Curriculum Vitae (à rédiger exclusivement sur le modèle de CV à télécharger sur le site, (toute autre forme de CV sera
refusée), accompagné des pièces justificatives correspondantes, ainsi que de tout autre document susceptible de renforcer la
candidature.
6. Pièce justificative attestant de la bonne connaissance de la langue française.
7. Deux lettres de recommandation (exclusivement sur le modèle à télécharger sur le site, toute autre lettre de recommandation
sera refusée). Chaque lettre devra être envoyée par la personne qui l’aura complétée dans une enveloppe fermée qui portera sa
signature au Secrétariat du PoDePro (Adresse: Université de Thessalie, Ecole Polytechnique, Département d'Aménagement,
d'Urbanisme et de Développement Régional (PODEPRO), Pedion Areos, Volos, 38334, Grèce).
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2.
3.
4.

Pour davantage d’informations, les personnes intéressées sont priées de visiter le portail http://www.podepro.prd.uth.gr ou de
s’adresser au Secrétariat du PoDePro (courriel podeprosec@prd.uth.gr, podeprosec@gmail.com tel. + 30 24210-74442).
*Ceux qui ne peuvent pas envoyer leur dossier de candidature à l’Université de Thessalie avant le 20 Juin 2015, peuvent faire leur demande
d’inscription auprès de l’Université de Bordeaux, laquelle reçoit les demandes jusqu’à la fin Août 2015. Dans ce cas-là, les candidats devront
communiquer avec le Secrétariat de l’Institut de Démographie (IEDUB) de l’Université de Bordeaux (tel. +33 556844061, courriel: iedub@ubordeaux4.fr) ou encore avec le professeur responsable, Mr Christophe Bergouιgnan (courriel bergou@u-bordeaux4.fr ή
chbergui@yahoo.com), afin de recevoir par voie postale le dossier de candidature.

