
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

FINANCEMENT DE MOBILITE A L’UNIVERSITE DE Santiago de Compostela – 

(Espagne) 

POUR ETUDIANTS ET STAFF ACADEMIQUE DE L’UNIVERSITE DE SFAX 

 

Présentation 

• Trois bourses de mobilité Erasmus + sont proposées pour trois étudiant(e)s (Niveau 2ème ou 3ème 

année Licence) de l’Université de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 05 mois  au sein de 

l’Université de Santiago de Compostela (Espagne)  

L’appel à candidatures concerne les étudiants inscrits en L2 ET L3 (spécialité : Human nutrition and 

dietetics, biological and related sciences code 051) 

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

souhaitant effectuer une mobilité de 5 jours au sein de l’Université de Santiago de Compostela 

(Espagne) 

• 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, tout en restant inscrit dans son établissement d’origine 

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 

• Etre inscrit à l’Université de Sfax 

• Avoir un niveau (B1 Spanish DELE  certificate) 

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

• Ne pas déjà avoir bénéficié de financement Erasmus + longue durée  

• Nous retourner le dossier de candidature  dans les délais impartis 

 

 

 



Procédure de candidature 

Déposez votre candidature en suivant le lien ci-dessous :  

http://www.usc.es/ka107/admin/  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web du programme : 

 Pour les étudiants :  

http://www.usc.es/en/perfis/internacional/programas/Erasmus_KA107/estudantes_incoming.html  

Pour les enseignants : 

http://www.usc.es/en/perfis/internacional/mobilidade/ErasmusPlusInternationalCreditMobility.html  

Contact à l’Université de Sfax : 
 
 

Mme Fatma Ghorbel,  
Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique 
Service de Coopération Internationale 
e-mail:  fatma.ghorbel@usf.tn     
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