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Appel à candidature

Un appel à candidature pour une formation en traduction biblique à la 
FATEAC pour l’année académique 2011-2012 est ouvert. Ce programme offre 
une formation dans tous les domaines pertinents à la traduction de la Bible : 
théologie, langues bibliques, exégèse, linguistique et principes de traduction.

Le programme s’étale sur 

3 ans pour •	 la Licence en Théologie, option TB
2 ans pour le •	 Master professionnel en TB 

Seuls sont admis à s’inscrire les candidats possédant un Baccalauréat ou une 
Licence51. Le candidat idéal sera déjà engagé dans un programme de traduction. 

Dès que vous aurez manifesté de l’intérêt pour des études à la FATEAC, 
nous vous ferons parvenir un ensemble de documents pour votre information ainsi 
que pour la constitution de votre dossier, y compris un bulletin d’informations, le 
programme d’études, les frais et coûts estimatifs annuels, le calendrier académique, 
etc.     

DATE LIMITE pour le dépôt du dossier : 31 janvier 2011

Pour plus d’informations, veuillez écrire à l’adresse suivante : 
zivibel@gmail.com (assistante académique FATEAC)

               

                              
51 Toutefois, tout candidat n’ayant pas le Bac pourra postuler sous réserve du DAEU (Diplôme 
d’Aptitude aux Études Universitaires).
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D’autres commentaires existent sur d’autres livres ! Contactez : 
http://thebibletranslator.org

Chers lectrices, chers lecteurs, 

Notre série de commentaires exégétique et linguistique 
vient de s’enrichir d’un nouveau livre : 
le Commentaire sur le livre de JOËL !

Commandez vos exemplaires à : 
sthomas@ubs-wsc.org

Le Commentaire sur 
1 & 2 THESSALONICIENS 
est aussi disponible

Contact : 
Alliance biblique de Côte d’Ivoire 
01 BP 1529 Abidjan 01
E-mail : blewoue@biblesocieties.org

  VIENT DE PARAÎTRE 
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