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CONCERNE : 

Master en gestion et conservation des espèces 
dans le commerce : le cadre international 

1.  Le Secrétariat est heureux de faire circuler les informations ci-dessous à la demande de l’Organe de gestion 
de l’Espagne. 

2.  L’Université internationale d’Andalousie organise la 14e édition de son Master en Gestion et Conservation 
des espèces commercialisées : le cadre international. 

3.  Au cours des 13 sessions précédentes, 336 étudiants de 97 pays ont reçu une formation spécialisée sur la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) et les questions actuelles liées à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. 

4.  Les documents joints (uniquement en anglais) contiennent des informations détaillées sur le Master, y 
compris l’organisation des cours, le programme, le montant des frais, les bourses et les formulaires 
d’inscription. 

5.  Le Master est ouvert aux étudiants diplômés d’universités. La date butoir pour la phase de préinscription est 
le 30 octobre 2019. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 16 décembre 2019 (sous réserve des 
disponibilités). 

6.  Les Parties sont encouragées à présenter des candidats à la 14e édition du Master afin de poursuivre le 
renforcement de leurs capacités nationales à améliorer l’efficacité de leurs actions de mise en œuvre de la 
Convention. 

7.  À l’occasion de la 18e session de la Conférence des Parties à la CITES, l’Université internationale 
d’Andalousie organise une activité parallèle où les Parties intéressées trouveront plus d’informations sur le 
cours. 


