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newsLe projet FUNDEAMAL de la Fondation Euro-Arabe a été
présenté
13 juin 2016
Les possibilités se multiplient pour travailler, étudier, réaliser des recherches ou investir, et la
Fondation Euro-Arabe des Hautes Études aide à trouver de nouvelles chances dans six pays du
monde arabe : l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes.
Le Gouvernement de L’Andalousie, par le biais du Service Andalou de l’Emploi, du Conseil de
l’Emploi et du Fond Social Européen, a parrainé un projet dont l’un de ses résultat est celui de la
création du site web ‘Fundeamal’. [1]

INFORMATION DE CANAL SUR TELEVISION- RTVA, de la présentation le 7 juin du projet
développé. [2]
Inmaculada Marrero, secrétaire exécutive de la Fondation Euro-Arabe a souligné lors de la
présentation de Fundeamal que « ce projet, qui s’inscrit dans la durée, est fondé sur
l’expérience de la Fondation Euro-Arabe dans la recherche, le développement et
l’exécution de projets avec des pays du monde arabe ».

[3]
Sandra Garcia, déléguée du gouvernement de l’Andalousie à Grenade, et la secrétaire exécutive
de la Fondation Euro-Arabe des Hautes Études, Inmaculada Marrero, se sont chargées de
présenter ce site web « d’accès ouvert à la population » comme a précisé Sandra Garcia.
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[4]

-- Présentation du projet Fundeamal par la Secrétaire Exécutive de la Fondation Euro-Arabe et la Déléguée du
Gouvernement de l’Andalousie.
Fundeamal, se présente comme un outil pour tous ceux qui souhaitent initier leurs projets dans les pays arabes
offerts : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes.
En la presentación del proyecto la Secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe, Inmaculada Marrero, ha
manifestado que los objetivos son “Facilitar la búsqueda de información para desarrollar proyectos en Granada,
intermediar en la búsqueda de ofertas laborales en los países en los que se centra el portal y, finalmente, prestar
atención a la empleabilidad en Granada de quienes provienen de la investigación”.
Le site web présente une information d’utilité de six pays arabes, trois d’entre eux du
Maghreb et les autres du Moyen Orient, ainsi que différentes possibilités pour les
personnes intéressées par l’employabilité, les séjours de recherche et les bourses.
La Déléguée du Gouvernement de l’Andalousie, Sandra Garcia, a mentionné lors de son
intervention qu’il s’agit « d’un projet efficace et utile dont l’objet est de construire des
ponds fondés sur l’emploi et les connaissances ».

[5]
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En ce qui concerne le fonctionnement de Fundeamal : premièrement on trouve une information
générale mais à la fois incontournable des six pays, et de suite, une fois réaliser l’élection du pays
de destin, on trouve trois options : « recherche d’emploi », « étudiants et chercheurs » et
« investissement économique et entrepreneurial ».

[6]

[7]

-- Moment de la présentation du site web Fundeamal en présence de la déléguée du
Gouvernement Régional de l’Andalousie, de la Secrétaire Exécutive de la Fondation Euro-Arabe et
de l’équipe qui a développée le projet.

[8]
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