
   

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

FINANCEMENT DE MOBILITES AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET 

METIERS – PARIS (FRANCE) 
 

Présentation 

 Une bourse de mobilité Erasmus + est proposée pour un(e) enseignant(e) de l’Université de 

Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 7 jours au sein du Conservatoire National des Arts et 

Métiers - Paris (France).  

 

 L’appel à candidatures concerne les spécialités :  

Mechanics – vibroacoustic  

Fluid - structure interaction  

 

 L'action Erasmus + Mobilité internationale de crédits a pour objectif de financer des mobilités 

entre établissements européens et établissements partenaires hors Europe. Les projets de 

mobilités doivent être cohérents avec la stratégie internationale des établissements concernés 

et conforter les coopérations existantes. Les objectifs de ce programme sont de promouvoir la 

coopération avec les pays partenaires en lien avec la politique extérieure de la Commission 

Européenne, de soutenir l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur 

et de mettre en avant la richesse et l’attractivité de l’enseignement supérieur européen.  

Le programme Erasmus + permet d’effectuer une mobilité dans un autre établissement à 

l’étranger pour acquérir de nouvelles compétences. Cette mobilité est validée et reconnue par 

l’établissement d’origine.  

Conditions 

 Cet appel concerne seulement les enseignants permanents de l’Université de Sfax 

 Avoir pris contact avec l’unité d’accueil au Conservatoire National des Arts et Métiers – Paris 

(France) et obtenu son accord quant à la mobilité et à ses objectifs scientifiques.  

 Ne pas déjà bénéficier de financements européens couvrant cette mobilité à l’étranger. 

 Nous retourner le dossier de candidature dans les délais impartis. 

 Effectuer sa mobilité entre 12 mars 2022 et 19 mars 2022. 

 



 

Procédure de candidature 

Le dossier de candidature doit être réuni dans un seul fichier au format PDF et envoyé par mail, en 

indiquant « FINANCEMENT DE MOBILITE AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS – 

PARIS (FRANCE)» dans l’objet de votre courriel, au plus tard le 12 janvier 2022 à 12:00 (midi) à 

l’adresse suivante: icm@usf.tn     

Critères de sélection 

 Qualité scientifique et académique de la candidature  

 Clarté du projet d’acquisition de compétences et de recherche dans l’unité d’accueil 

 Adéquation avec les thématiques de l’équipe d’accueil française 

 Motivation du candidat 

 Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre l’unité 

d’accueil et l’unité d’envoi (future cotutelle ou co-direction, développement de projets de 

recherche…) 

Dossier de candidature 
 CV 

 Copie du passeport 

 Lettre d’invitation de l’unité d’accueil  

 Contrat de mobilité (Annexe I) 

Contacts 

Contact à l’Université de Sfax :  

 

Fatma GHORBEL 

Route de l’aéroport km 0.5 BP 1169 – 3029 Sfax – Tunisie 

Service des Relations Internationales 

Tel.  + 21674247401 

e-mail : fatma.ghorbel@usf.tn      
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