Bien cordialement,
De la direction du Master Interuniversitaire de Coopération au Développement de l’Institut
Interuniversitaire de Développement Local (IIDL) de l’Université de Valencia, Espagne on vous
invite à connaître notre Master de Coopération au Développement –MCAD-UV- considérant qu’il
est d’intérêt pour les étudiants(es), chercheurs (ses) et professionnels(elles) des sciences sociales et
domaines de santé, entre autres, de toute l’Amérique Latine.
Le MCAD qui pour l’année 2019-2020 offre les spécialités de Planification Intégrale du
Développement Local et Santé dans les Pays en Cours de Développement, a comme objectifs
principaux :
- S’approfondir à partir d’une perspective critique dans les stratégies opératives sur la qualité
et l’efficacité du concept de coopération au développement
- Donner des critères d’analyse de la réalité politique, sociale, économique et culturelle dans
laquelle se contextualisent les approches et thèmes de la nouvelle culture de coopération que
promeuvent les organismes et les conventions internationales
- Développer des capacités pour la conception, planification, gestion et évaluation
d’interventions de développement.
Le Master de Coopération au Développement de l’Université de Valencia est un master officiel
européen qui donne accès au Programme Officiel de Doctorat Interuniversitaire en Développement
Local et Coopération Internationale.
Ci-joint vous pourrez trouver l’information concernant la présentation générale du Master, le contenu
du cursus et l’équipe d’enseignants. Bientôt on publiera sur la page web de l’Université de Valencia
la convocation de bourses complètes pour étudier le master durant l’année 2019-2020 dirigée aux
étudiants des Pays en Voie de Développement.
La convocation sera publiée sur :
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/noticias1285865630323.html
Informations sur la préinscription, admissions, et. : postgrau@uv.es
Pour toute information, prière de contacter directement l’IIDL via email mcad@uv.es ou par
téléphone (+34) 961 625 414, ainsi que sur la page www.uv.es/mcad
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