
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

FINANCEMENT DE MOBILITE AU SEIN D’UNE ENTREPRISE A CONSTANTINE  – 

(ALGERIE) 

POUR ELEVES INGENIEURS INSCRITS EN DEUXIEME ANNEE 

ELECTROMECANIQUE/MATERIAUX 

 

Présentation 

 Quatre bourses de mobilité  sont proposées pour quatre étudiant(e)s (Elèves ingénieurs) de 

l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 02 mois au sein 

d’une entreprise à Constantine (Algérie)  

L’appel à candidatures concerne les élèves ingénieurs de 2ème année qui sont inscrits à l’ENIS 

(spécialité : Génie Electromécanique / Génie des matériaux) 

Conditions 

 Etre inscrit en deuxième année études ingénieurs (Génie mécanique & Génie des matériaux) 

 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 

Date limite de soumission du dossier de candidature : 10 Juillet  2018 auprès de Mme Fatma 

GHORBEL de la Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique / Service de 

Coopération Internationale de l’Université de Sfax (cf. coordonnées ci-dessous) 

Procédure de sélection 

L’Université de Sfax procèdera à la sélection des candidats le 11 Juillet  2018 

Critères de sélection 

 Qualité scientifique et académique de la candidature  

 Motivation du candidat 
 
 
 
 

 



Dossier de candidature 
 

 Une copie de l’inscription en 2ème année études ingénieurs à l’ENIS (Génie 

électromécanique / Génie des matériaux), 

 Une demande manuscrite signée par le candidat et approuvée par les instances 

pédagogiques et administratives de l’ENIS (Département et Direction des études),  

 CV, 

 Relevés de notes à partir du Bac,  

 Une copie du passeport.  

Contacts 

Contact à l’Université de Sfax : 
 

 M. Lotfi Sellami, 
Secrétaire Général 
Route de l’aéroport Km 0.5 – BP 1169 – 3029 Sfax – Tunisie  
Tel.  + 216 74240200 
E-mail: lotfi.sellami@usf.tn     
 

 Mme Fatma Ghorbel,  
Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique 
Service de Coopération Internationale 
Route de l’aéroport Km 0.5 – BP 1169 – 3029 Sfax – Tunisie  
Tel.  + 216 74240986 
E-mail: fatma.ghorbel@usf.tn     

mailto:fatma.ghorbel@usf.tn

