
                              

 

APPEL A CANDIDATURES 

2 stages au sein de la Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie 

Dans le cadre de la 7è session de la Commission Mixte Permanente Maroc/Wallonie-Bruxelles qui a 

eu lieu du 27 au 29 novembre 2017, plusieurs stages d’une durée d’une semaine à la Royale 

Académie Internationale d’Eté de Wallonie (dite AKDT) sont octroyées chaque année à des candidats  

de nationalité marocaine. 

Les stages de l’AKDT sont prévus en juillet de chaque année. 

Pour la session 2019, nous proposons à  2 candidats la possibilité de réaliser 2 stages consécutifs au 

sein de l’AKDT.  

Ce programme de bourse consiste en :  

 La prise en charge de frais de 2 stages consécutifs au choix au sein de l’AKDT selon le 

programme proposé pour l’année 2019 et disponible sur le site www.akdt.be  

 Les frais de déplacements en Belgique pour se rendre au stage AKDT à partir de votre lieu 

d’arrivée en Belgique 

 Les frais de séjour sur place (logement et per diem)  

(les frais de transport vers la Belgique sont à la charge du candidat) 

Plus d’information des stages et de leurs contenus sur la page www.akdt.be 

Il est préférable de choisir deux stages consécutifs mais en cas de choix différés, merci de prendre 

contact avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat (00212 (0)537674087) avant l’envoi 

du formulaire.  

L’APPEL A CANDIDATURES :  

Est ouvert à toute personne  

- de + de 18 ans jusqu’à 40 ans  

- disponible pendant 2 semaines au mois de juillet* 
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COMMENT CANDIDATER :  

Votre candidature doit nous parvenir avec les pièces suivantes :  

- Formulaire de candidature ci-joint 

- Port-folio de votre expérience artistique et/ou CV pour votre expérience professionnelle  

- *Si en poste actuellement, attestation de travail et autorisation de votre hiérarchie pour 

votre disponibilité de vous rendre à ce stage aux dates choisies (demande ou promesse de 

congé ou autorisation spécifique)  

- Une copie de votre passeport valide  

- Option : votre carte d’artiste 

Transmettez votre dossier aux deux emails suivants avant le 20 mars 2019 :  

delegation.rabat@delwalbru.be                         delegationwb.rabat@gmail.com   

LA SELECTION :  

La sélection se fera via une Commission réunie afin d’étudier les différents dossiers présentés et 

selon des critères de qualité et de pertinence dans un parcours de vie ou professionnelle.  

Seuls les candidats retenus seront contactés au plus tard le 5 avril 2019. 
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