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The International Seabed Authority is pleased to
announce the following six short-term training
opportunities in 2013-2014 for suitable candidates
from developing States provided by two ISA
Contractors.
Members of the Authority are invited to nominate
up to two candidates each for each training
programme. The candidates will be selected by the
Legal and Technical Commission in July 2013.
China Ocean Mineral Resources R&D Association
 At-Sea training programme from January to
March 2014.
Tonga Offshore Mining Limited
 At-Sea training programme from June to August
or from September to November 2013.
REQUIRED QUALIFICATIONS
(a) candidates from developing countries;
(b) a Bachelor degree/Master degree in geology,
geophysics, marine environment (including
biology or ecology), or an equivalent
education;
(c) good written and spoken English;
(d) good state of mental and physical health,
suitable to work at sea;
(e) under 45 years of age;
(f) with scientific research ability or marine
management ability;
(g) recommended seagoing experience.
HOW TO APPLY
Nomination and application forms can be
downloaded from the ISA website (http://
www.isa.org.jm/training) and should be submitted
in electronic format to: training@isa.org.jm in one
of the official languages of the Authority.
WHEN TO APPLY
Nominations must be received on or before the 30
June 2013 deadline. Nominations received after
that date will not be considered.
For more information visit the ISA website:
http://www.isa.org.jm/training

L’Autorité internationale des fonds marins a le
plaisir de faire part de six possibilités de formation
pour une courte période en 2013-2014 ; celles-ci
sont offertes par deux contractants de l’Autorité à
l’attention de candidats qualifiés provenant d’Etats
en développement.
Les membres de l’Autorité sont invités à nommer
chacun deux candidats pour chaque programme de
formation. La Commission juridique et technique
sélectionnera les candidats en juillet 2013.
China Ocean Mineral Resources R&D Association
 Programme de formation en mer de janvier à
mars 2014.
Tonga Offshore Mining Limited
 Programme de formation en mer de juin à août
ou de septembre à novembre 2013.
Conditions à remplir
a. être un candidat provenant d’un Etat en
développement ;
b. être titulaire d’un diplôme universitaire de
deuxième ou troisième cycle en géologie,
géophysique, en environnement marin (y
compris biologie ou écologie) ou pouvant
justifier d’une formation équivalente ;
c. avoir un bon niveau d’anglais écrit et parlé ;
d. être en bonne condition physique et mentale
pour travailler en mer ;
e. avoir moins de 45 ans ;
f. disposer d’une aptitude à la recherche
scientifique ou à la gestion scientifique ;
g. expérience en mer recommandée.
Comment candidater
Les formulaires de nomination et de demande de
formation peuvent être téléchargés sur le site de
l’Autorité (http://www.isa.org.jm/training) et
doivent être soumis en version électronique dans
l’une des langues officielles de l’Autorité à
l’adresse : training@isa.org.jm
Quand candidater
Les nominations doivent être reçues au plus tard le
30 juin 2013. Les nominations reçues après cette
date ne seront pas prises en compte.
Pour plus d’informations, consulter la page
formation sur le site de l’Autorité :
http://www.isa.org.jm/en/training

