
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

FINANCEMENT DE MOBILITE A AGROCAMPUS OUEST (France) 

POUR ETUDIANTS ET STAFF DE L’UNIVERSITE DE SFAX 

 

Présentation 

 Deux bourses de mobilité Erasmus + sont proposées pour deux doctorants(es) de 

l’Université de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 6 mois  au sein d’AGROCAMPUS 

OUEST (France)  

 Toutes les disciplines d’Agrocampus Ouest sont éligibles : 

Détail des thématiques de recherche des différentes unités d’Agrocampus Ouest  

Avec une priorité dans les domaines suivants: microbiologie des aliments, sciences et 

technologies des aliments et productions animales et végétales 

 

 Trois bourses de Mobilité Erasmus + sont proposées pour trois étudiants(es) inscrits en 1ère 

année master de l’Université de Sfax souhaitant effectuer une mobilité d’un semestre au 

sein d’AGROCAMPUS OUEST (France) 

 Ce semestre débute le 15 Février et se termine le 24 Juin. 

 C'est un semestre qui propose un cours "tronc commun" dispensé à l'ensemble des étudiants 

et ensuite les autres cours sont organisés par "blocs" : tous les cours d'un même bloc se 

déroulent en même temps et il est donc possible de choisir un seul cours parmi 7 ou 8 dans 

chacun de ces blocs (5 blocs).  

 Chaque bloc propose donc un choix assez large de cours pouvant correspondre aux 

différentes spécialités de vos masters : agroalimentaire, production animale, production 

végétale, économie agricole, halieutique ... 

 L'étudiant peut  composer un parcours adapté à ses besoins en choisissant 1 cours dans 

chaque bloc sur la même thématique ou au contraire en diversifiant ses choix pour explorer 

différents domaines. (Voir livret) 

 Le semestre est enfin complété par un module projet : c'est un travail de groupe sur une 

thématique proposée par les enseignants et là aussi la diversité des thèmes proposés permet 

à l'étudiant de s'investir dans un projet professionnalisant adapté à ses attentes. 

 Présentation globale du semestre et des crédits p.3, choix des cours de chaque bloc p.4 à 8 et 

descriptif de ces cours dans les pages suivantes. (Voir livret) 

 

 

 Une bourse de mobilité Erasmus+ est proposée pour un staff de l’Université de Sfax 

souhaitant effectuer une mobilité de 7 jours au sein d’Agrocampus Ouest (France) 

 

http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/recherche/unites-recherche


 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. Plus 

d’informations sur les mobilités Erasmus + :  

http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-superieur  

et https://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches/36/mobilite-internationale-de-credits-2016  

 

Conditions 

 Etre inscrit à l’Université de Sfax 

 Avoir un niveau de français niveau B2 (Grille d’autoévaluation du niveau de langue : 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr)  

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

 Ne pas déjà avoir bénéficié de financement Erasmus + longue durée au cours de son cycle 

d’études (pas plus de 12 mois de bourse Erasmus+ par cycle d’études) 

 Nous retourner le dossier de candidature ci-joint dans les délais impartis 

 

Conditions spécifiques aux doctorants : 

 Valider le projet de mobilité avec son directeur de thèse (pour les doctorants) 

 Avoir pris contact avec l’unité d’accueil à Agrocampus Ouest et obtenu son accord quant à la 

mobilité et à ses objectifs scientifiques.  

 Pour plus d’informations et la mise en relation avec les unités de recherche d’Agrocampus 

ouest, nous vous invitons à contacter les référents d’Agrocampus Ouest (cf. coordonnées ci-

dessous)Le programme Erasmus + visant à l’acquisition de nouvelles compétences, il convient 

par conséquent de prévoir, au-delà du projet de recherche, la participation à des cours et des 

séminaires et de détailler les nouvelles techniques et compétences que vous prévoyez 

d’acquérir pendant cette mobilité. 

Plus d’informations sur les formations complémentaires offertes aux doctorants : 

 http://u-bretagneloire.fr/sites/default/files/sidebar/2016-

02/CatalogueformationsEcoleDocteurs_0.pdf 

http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/formation/doctorat 

http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/international/etudiants-

etrangers/programme-echange 

http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-superieur
https://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches/36/mobilite-internationale-de-credits-2016
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://u-bretagneloire.fr/sites/default/files/sidebar/2016-02/CatalogueformationsEcoleDocteurs_0.pdf
http://u-bretagneloire.fr/sites/default/files/sidebar/2016-02/CatalogueformationsEcoleDocteurs_0.pdf
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/formation/doctorat
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/international/etudiants-etrangers/programme-echange
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/international/etudiants-etrangers/programme-echange


 

 

Financements attribués 

Bourse mensuelle : 850 € par mois pour le séjour en France 

+ Forfait frais de voyage : 275 € 

Procédure de candidature 

Compléter le dossier de candidature ci-joint 

Date limite de soumission du dossier de candidature : 20 novembre 2016 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 : 24 novembre 2016 

Agrocampus Ouest validera, en Commission, les candidats sélectionnés pour la bourse Erasmus + 

Suite à la Commission, les résultats seront communiqués aux candidats.  

Critères de sélection 

 Qualité académique et scientifique du dossier  

 Motivation du candidat 

 Clarté du projet d’acquisition de compétences et de recherche dans l’unité d’accueil – dans le 
cas des doctorants et du staff 

 Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre 
l’unité d’accueil et l’unité d’envoi (développement de collaborations, future co-tutelle ou co-
direction, développement de projets de recherche…) – dans le cas des doctorants et du staff 

 
Dossier de candidature 
 
Pour les étudiants en Master 
 

 Attestation d’inscription en Master 

 Contrat pédagogique 

 Relevés de notes des années précédentes  

 Lettre de motivation 

 Diplôme de Licence 

 Copie du passeport  

 Lettre de soutien  
 
 



 

Pour les doctorants 

 Formulaire de candidature (Annexe I) 

 Attestation d’inscription en thèse 

 Relevés de notes des années précédentes  

 Diplôme de Licence et de Master 

 Copie du passeport  

 Lettre de soutien  

 Une lettre de motivation expliquant votre projet de mobilité 

 CV 

 Accusé réception de la demande faite auprès de l’équipe d’accueil (Agrocampus Ouest) 

 

Pour le Staff 

 CV 

 Lettre d’accueil  

 Copie du passeport 

 Plan de travail précisant l’objectif de la mobilité 

Contacts 

Contact à l’Université de Sfax : 
 

Mme Fatma Ghorbel,  
Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique 
Service de Coopération Internationale 
Route de l’aéroport km 0.5 B.P 1169 – 3029 – Sfax  
tel.  + 216 74240986 
e-mail:  fatma.ghorbel@usf.tn    
 
 
Contact à AGROCAMPUS OUEST 
 
Delphine RICHARD (contact administratif) 

Direction des Relations Internationales 

e-mail:  Delphine.Richard@agrocampus-ouest.fr  

Michel Gautier (contact scientifique) 

Laboratoire de Microbiologie alimentaire 

Email : michel.gautier@agrocampus-ouest.fr  
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