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APPEL À CANDIDATURES AU PROGRAMME DE MOBILITÉ ENTRANTE (SMS)
POUR L’OBTENTION DE CRÉDITS À L’UNIVERSITÉ DE SÉVILLE (ESPAGNE)
DANS LE CADRE DU PROGRAMME EUROPÉEN ERASMUS+ KA107. ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2021-2022.
1. OBJECTIF
Le Programme Erasmus+ Mobilité à des fins d’étude permet aux étudiants des universités
partenaires d’effectuer une partie de leurs études au sein de l’Université de Séville (ci-après
nommée US) durant le premier semestre de l’année académique 2021-2022, via le projet
2019-1-ES01-KA107-063447.
Les étudiants qui participent à ce programme de mobilité bénéficieront d’une aide financière
et pourront assister aux cours et utiliser toutes les installations mises à leur disposition par
l’US sans aucune dépense supplémentaire (à l’exception des services ou des frais applicables
également aux étudiants officiels de l’US). Toutes les activités académiques approuvées dans
le Contrat d’études et réalisées de manière satisfaisante seront complètement reconnues par
l’université d’origine. Le Programme Erasmus+ permet aux participants, de surcroît,
d’augmenter leur expérience culturelle à l’étranger, de connaître d’autres systèmes
d’Enseignement Supérieur et de se rapprocher des jeunes provenant d’autres pays, ce qui
favorise l’intégration internationale.
La bourse attribuée par le Programme Erasmus+ Mobilité à des fins d’étude ne couvre pas
toutes les dépenses ; il s’agit, cependant, d’une somme aidant à prendre en charge les
dépenses supplémentaires qui surgissent durant le séjour à l’étranger.

2. FIELDS
0230: Languages, not further
defined
0220: Humanities, History, Arts
0532: Earth sciences
0421: Law
0312: Political sciences,
International Relations
0310: Social sciences: Sociology,
Social Education, Economics
0923: Social work and counselling
0410: Business and
administration,
Economics,Finance, Accountancy,
Human Resources, Work Skills
0510: Biotechnology, Human
Nutrition, Dietetics
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0521: Environmental sciences
1014: Sports

3. FINANCEMENT

La bourse comprend :
• Bourse octroyée par l’Union Européenne (soutien individuel). Le montant est fixé en
fonction du pays d’accueil. En Espagne, la contribution mensuelle s’élève à 850
euros par mois. La période pouvant faire l’objet d’un financement oscille entre 3 et 5
mois (90-150 jours).
•

Contribution supplémentaire afin de couvrir les frais de voyage (frais de voyage).
Cette contribution est calculée en fonction des bandes kilométriques suivantes fixées
par le Programme Erasmus+ :
Distance parcourue
Entre 10 et 99 km
Entre 100 et 499 km
Entre 500 et 1999 km
Entre 2000 et 2999 km
Entre 3000 et 3999 km
Entre 4000 et 7999 km
8000 km ou plus

Montant
20 euros
180 euros
275 euros
360 euros
530 euros
820 euros
1500 euros

Ce montant sera calculé en fonction de la distance entre la ville où se situe l’université
d’origine et celle où se trouve l’US (Séville). Le calcul peut être effectué sur ce site Internet :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
4. CONDITIONS REQUISES
L’étudiant doit être inscrit à l’université d’origine, qui doit être l’une des universités
partenaires de l’US dans le cadre du projet Erasmus+ KA107, et avoir suivi les cours et
obtenu un minimum de 45 crédits ECTS, ou équivalent, auprès de son université d’origine
avant d’effectuer son séjour.
De même, l’étudiant doit être sélectionné par son université d’origine afin de candidater à
l’US.
Pendant son séjour, l’étudiant s’inscrira à un nombre minimum de crédits ECTS :
- Étudiants de premier cycle (licence) : 18
- Étudiants de second cycle (master): 12
- Doctorants : un nombre minimum d’heures convenu avec son encadreur à l’US
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5. PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être réuni dans un seul fichier au format PDF et envoyé par
mail, en indiquant « APPEL À CANDIDATURES AU PROGRAMME DE MOBILITÉ
ENTRANTE (SMS) POUR L’OBTENTION DE CRÉDITS À L’UNIVERSITÉ DE
SÉVILLE (ESPAGNE) DANS LE CADRE DU PROGRAMME EUROPÉEN ERASMUS+
KA107. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022» dans l’objet de votre courriel, au plus tard
le 20 Décembre 2021 à l’adresse suivante: icm@usf.tn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attestation d’inscription
Lettre de motivation
CV
Lettre de soutien
Relevés de notes (à partir du Bac)
Copies des diplômes
Copie du passeport
Contrat d’études (Learning Agreement, Annexe I).
Certificat de connaissance de la langue espagnole, correspondant au moins au niveau
B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ou équivalent
à celui-ci (sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées avant le
début du séjour).
• Pour les Doctorants : un raccourci de leur mémoire (4 pages au maximum) et une
proposition du travail qui serait développé pendant le séjour à l’US.
• Dans les cas des étudiants issus d’un milieu défavorisé ou inégal en termes de
chances (handicap, difficultés d’apprentissage, obstacles économiques, différences
culturelles, problèmes de santé, obstacles de type social, obstacles géographiques),
l’Université d’origine devra apporter un certificat attestant ces circonstances auprès
du Programme Erasmus+. La description complète concernant la provenance de
milieux défavorisés peut être consultée sur la Guide Erasmus +, version 2,
15/01/2019:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmusprogramme-guide-2019_en
6. CRITÈRES DE SÉLECTION
Le processus de sélection de l’université d’origine respectera en tout moment les critères de
transparence et d’égalité des chances des candidats. Les critères spécifiques seront élaborés et
publiés sur les sites Internet de chaque université partenaire. Cependant, les critères généraux
spécifiés ci-dessous seront utilisés par toutes les universités.
Si l’université partenaire n’a pas établi une procédure spécifique pour évaluer les candidatures,
les critères qui suivent sont proposés à cet effet :
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a) Pour commencer, l’adéquation de la proposition académique/de recherche présentée
par l’étudiant avec le profil du candidat recherché qui est spécifié dans le
Interinstitutional Agreement (accord interinstitutionnel) sera évaluée. L’adéquation de
cette proposition est une condition sine qua non.
b) Note moyenne des études suivies l’année précédente.
c) Certificat du niveau d’espagnol, supérieur B1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) ou équivalent.
d) Les étudiants issus de milieux défavorisés et inégaux en termes de chances qui
peuvent attester leur situation seront prioritaires.

7. PROCÉDURE D’INSCRIPTION À L’US
Une fois l’US ait reçu tous les documents des étudiants sélectionnés et les lettres de
désignation, l’attribution des places de mobilité et des bourses sera effectuée et des
instructions détaillées seront fournies aux coordinateurs des universités partenaires pour que
les étudiants sélectionnés puissent s’inscrire à l’US.
Quand les étudiants sélectionnés auront fini les démarches nécessaires pour s’inscrire à l’US,
ils recevront une lettre d'invitation pour l'obtention d’un visa pour effectuer un séjour à l’US
et un dossier contenant des informations. L’US remettra également la liste d’étudiants
sélectionnés et les conditions de la bourse accordée dans le but de faciliter les démarches en
vue de l'obtention d’un visa aux consulats d’Espagne situés dans tous les pays (ou au
consulat où l’étudiant doive solliciter son visa).
Parallèlement, l’US élaborera la Convention de Subvention de l’étudiant qui reçoit la bourse
et lui enverra ce document à fin qu’il le signe et qu’il le renvoie à l’US avant le début de son
séjour.
Quand l’étudiant arrivera à l’US, il devra se rendre au Centre International (Bureau Welcome
et Mobilité Internationale Entrante) pour se procurer toutes les informations nécessaires, y
compris celles liées aux Journées d’Accueil des étudiants de mobilité internationale.
L’US désignera un coordinateur académique pour chaque étudiant dans le
Centre/Faculté/École où il soit inscrit. Ce coordinateur signera le Contrat d’études et
soutiendra académiquement l’étudiant.
Si l’étudiant est inscrit dans des matières de divers centres, le coordinateur appartiendra au
Centre où l’étudiant obtiendrait la majorité de ses crédits. Si le nombre de crédits à obtenir
est le même dans plusieurs Centres, le coordinateur appartiendra au Centre pour lequel
l’étudiant a été sélectionné.
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À la fin de la mobilité, et une fois les notes soient officialisées par les Secrétariats de chaque
Centre, le Centre International de l’US remettra comme pièces jointes (scannées) et par
courrier certifié aux universités partenaires les Relevés de Notes (Certificat Académique
Officiel) ou les Rapports de Recherche dans le cas des doctorants.

8. VERSEMENT DE LA BOURSE
L’US versera la bourse aux étudiants par virement bancaire sur le compte fourni par
l’étudiant comme suit :
-

Premier versement : 70% du soutien individuel et 100% des frais de voyage, dans
les plus brefs délais, dès que l’étudiant enregistre sa date d’arrivée à l’US.
Deuxième versement : 30% du soutien individuel (ou une partie proportionnelle si
l’étudiant n’est pas resté aussi longtemps qu’était prévu), après la réception du
questionnaire en ligne (ce questionnaire est envoyé 30 jours avant la fin du séjour).

9. OBLIGATIONS DES BOURSIERS
Les étudiants acceptés par l’US pour y suivre leurs études dans le cadre du projet KA107
devront :
-

Solliciter un visa d’études dans leur pays d’origine. À cet effet, l’US fournira une
lettre d’invitation à tous les étudiants sélectionnés par les universités partenaires.

-

Réserver, à leurs frais, des billets et prévoir un montant suffisant pour leurs dépenses
effectuées à Séville durant le premier mois de leur séjour en attendant le premier
versement du montant de la bourse.

-

Contracter, à leurs frais, une assurance qui couvre : accidents, maladies graves,
responsabilité civile et rapatriement. Les étudiants sont encouragés à soumettre une
copie scannée de leur assurance à l’US au moins 15 jours naturels avant la date
prévue d’arrivée, afin de garantir que ces conditions requises sont remplies.

-

Prendre en charge le loyer. À cet effet, l’US, par le biais du Service d’Aide à la
Communauté Universitaire (SACU), donnera des informations, des conseils et du
soutien aux étudiants sélectionnés dans leur recherche d’un logement.

-

Assister aux Journées d’information organisées par le Centre International de l’US
(dont les informations détaillées seront envoyées aux étudiants sélectionnés).

-

Assister aux cours ou développer la recherche spécifiée dans le Contrat d’études et,
en cas de départ anticipé, signaler ce départ au Bureau de Relations Internationales de
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l’université d’origine et au Centre International de l’US.
-

Rester à l’US au moins 3 mois (90 jours) pour être considérés comme Étudiants
Erasmus+. Dans le cas contraire, l’étudiant devra rembourser le montant total de la
bourse (soutien individuel et frais de voyage), sauf cas de force majeure dûment
justifié par l’étudiant.

-

Remplir le questionnaire en ligne que l’étudiant recevra trente jours avant la fin de
son séjour (tel qu’il est indiqué dans la Convention de subvention) pour recevoir le
dernier versement du montant de la bourse.

10. DIFFUSION
Les Universités partenaires annonceront cet appel à candidatures sur leurs sites Internet et leurs
réseaux sociaux et publieront également les informations relatives à ce programme dans les
médias locaux et régionaux afin de le diffuser davantage.
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