Ortygia Business School
COMPETITION FOR TWO SCHOLARSHIPS
funded by the FONDATION POUR L’EGALITE’ DES CHANCES EN AFRIQUE

EXECUTIVE WORKSHOP “MEDITERRANEAN LEADERSHIP JOURNEY”
Syracuse, Italy
7-8 April, 12-13 May, 9-10 June 2017

1. General Rules
Ortygia Business School Foundation (OBS) announces a competition for two scholarships funded by
Fondation pour l’Egalité des Chances en Afrique aimed at supporting two talented mid to senior career
African professionals to acquire the practical skills needed to succeed in leading cross-border and crosscultural businesses through the participation in the executive workshop “Mediterranean Leadership
Journey”.
(Please find detailed information on the course here:
http://www.ortygiabs.org/sites/default/files/brochure_mediterraneanleadershipjourney_d.pdf)
2. Details concerning the scholarships
The scholarships involve enrolment and obligatory attendance of the workshop.
The scholarships are aimed to mid-senior career professionals with around 10-15 years of working
experience who hold leadership position in their company or will fill such a role in the near future.
Each scholarship is worth € 10,000 and it includes workshop fees, course material, accommodation and
lodging for the entire course duration. Travel expenses to the course location are not included in the
scholarship.
3. Eligibility requirements
To be eligible for the competition, applicants must: 1) be citizens of an African country; 2) be employed by a
company with headquarters or branches in an African country and 3) have very good knowledge of English
since the course is entirely taught in English.
4. How to apply
In order to apply, candidates have to fulfill the online application procedure on the Ortygia Business School
website at the following link http://www.ortygiabs.org/workshop-mediterranean-leadership-journeywebform by: uploading their CV and a file including a motivation letter written by the candidate and a
letter of presentation written by the company where the candidate is currently employed; completing all
the relevant personal information requested in the form. Please specify in the cover letter box that they
apply for the scholarship.
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The application procedure and relevant documents must be written in English. Failure to do so may result in
exclusion from the competition.
5. Application Deadline
The deadline for submitting applications, complete with the accompanying documentation, is February 15th
2017. OBS may contact the candidates for a Skype interview.
6. Evaluation Committee
The Ortygia Business School Foundation appointed an Evaluation Committee responsible for the selection of
the winners of the scholarships. The Committee is composed by professionals with academic and managerial
background.
The Committee is specifically encouraging women applicants.
7. Date of award of the scholarships
Winners will be communicated by the end of February 2017.
8. Acceptance of all the conditions of the regulations
Participation in the competition implies unconditional acceptance of the entire contents of these
regulations.
Syracuse, December 2016
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Ortygia Business School
CONCOURS POUR DEUX BOURSES D’ÉTUDES
financées par la FONDATION POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES EN AFRIQUE
ATELIER PRATIQUE « MEDITERRANEAN LEADERSHIP JOURNEY »
Syracuse - Italie
7-8 avril, 12-13 mai, 9-10 juin 2017
1. Règlements généraux
La Fondation Ortygia Business School (OBS) annonce l'organisation d'un concours pour deux bourses
d'études financées par la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique visant à soutenir deux talentueux
professionnels africains en moitié de carrière ou carrière avancée dans l’acquisition des compétences
pratiques nécessaires pour réussir dans la gestion d'affaires transfrontalières et transculturelles, par le biais
de la participation à l'atelier pratique « Mediterranean Leadership Journey » [NdT : Voyage de leadership
au cœur de la Méditerranée].
(Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l'atelier en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.ortygiabs.org/sites/default/files/brochure_mediterraneanleadershipjourney_d.pdf)
2. Informations sur les bourses d’études
Les bourses d’études impliquent l'inscription et la fréquentation obligatoire de l’atelier.
Elles sont destinées aux personnes disposant d'une expérience professionnelle d'environ 10 -15 ans et
détenant une position de direction au sein de leur compagnie ou destinée à remplir ce rôle dans un avenir
proche.
Chaque bourse d'étude a une valeur de 10 000 € et comprend le coût de l’atelier, du matériel de cours et
l'hébergement pour toute la durée du cours. Les frais de voyage vers le lieu du cours ne sont pas inclus
dans la bourse.
3. Conditions d'éligibilité
Pour être éligible, les candidats doivent : 1) être citoyens d'un pays africain, 2) être employés par une
compagnie dont le siège social ou les branches se trouvent dans un pays africain et, 3) disposer d’une très
bonne connaissance de l’anglais dans la mesure où les cours seront entièrement dispensés en anglais.
4. Comment postuler
Pour participer, les candidats doivent remplir le formulaire de demande en ligne, disponible sur le site
internet d'Ortygia Business School en cliquant sur le lien suivant http://www.ortygiabs.org/workshopmediterranean-leadership-journey-webform et télécharger leur CV et un fichier comprenant une lettre de
motivation écrite par le candidat et une lettre de présentation rédigée par la compagnie employant
actuellement le candidat. Ils doivent également fournir toutes les informations personnelles requises dans le
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formulaire de demande. Merci de spécifier dans le cadre de la lettre d’accompagnement qu’il s'agit d'une
demande de participation au concours.
La procédure de demande et documents inhérents doivent être rédigés en anglais. Tout document non
rédigé en anglais impliquera l’exclusion du concours.
5. Date limite d'inscription
La date limite de dépôt des demandes et de la documentation d’accompagnement est fixée au 15 fèvrier
2017. OBS peut également contacter les candidats pour un entretien sur Skype.
6. Comité d’évaluation
La Fondation Ortygia Business School a nommé un comité d'évaluation responsable de la sélection des
gagnants des bourses d’études. Ce comité est composé de professionnels disposant d'une expérience
académique et managériale.
Le comité encourage particulièrement la participation de candidates femmes .
7. Date d’attribution des bourses
Le nom des gagnants sera communiqué au mois de fevrièr 2017.
8. Acceptation de toutes les conditions du règlement
La participation au concours implique l’acceptation inconditionnelle de l’intégralité du présent règlement.
Syracuse, Décembre 2016
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