
 

 
 

 

 

 

 

 

L’Université Mohammed Premier (UMP) 

son offre de formation en langues étrangères.

Dans le cadre de la coopération entre l’UMP et l’Université de Grenade, 

formation en espagnol

enseignements seront assurés par des 

La formation est ouverte aux étudiantes et

souhaitent apprendre ou améliorer leur niveau en 

 

Informations pratiques sur

 La candidature est ouverte

 Les enseignements 

 La charge d’enseignement est de 2 séances 

de 2h par séance

 Un certificat de niveau en espagnol

des langues de l’univer

 Les frais d’inscription sont fixés à 

par an. 

 

La date limite de candidat

Le nombre de place est limité.

La liste des bénéficiaires sera arrêtée par une commission de 

sélection. 

 

Lien pour candidature
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Formation en langue Espagnole 

iversité Mohammed Premier (UMP) continue le développement de 

formation en langues étrangères. 

Dans le cadre de la coopération entre l’UMP et l’Université de Grenade, 

espagnol se poursuit pour l’année 2019/2020

ignements seront assurés par des enseignantsde l’université de Grenade

La formation est ouverte aux étudiantes et étudiants 

apprendre ou améliorer leur niveau en langue espagnol

Informations pratiques sur la formation: 

est ouverte en ligne : voir lien ci-dessous

Les enseignements débuteront le 7 octobre au Centre des Langues.

La charge d’enseignement est de 2 séances par semaine d’une durée 

par séance. 

t de niveau en espagnol sera organisé à Oujda par le 

des langues de l’université de Grenade en fin d’année

Les frais d’inscription sont fixés à une somme forfaitaire de 

date limite de candidature est fixée au 29 septembre 2019.

ombre de place est limité. 

La liste des bénéficiaires sera arrêtée par une commission de 

pour candidature :  https://bit.ly/2kjU5Kk 

Offre de formation en langue espagnole 

 

continue le développement de 

Dans le cadre de la coopération entre l’UMP et l’Université de Grenade, la 

se poursuit pour l’année 2019/2020. Les 

l’université de Grenade.  

étudiants de l’UMP qui 

espagnole. 

dessous 

au Centre des Langues. 

par semaine d’une durée 

sera organisé à Oujda par le Centre 

sité de Grenade en fin d’année. 

une somme forfaitaire de 500 DH 

est fixée au 29 septembre 2019. 

La liste des bénéficiaires sera arrêtée par une commission de 


