
  

APPEL A CANDIDATURES 
FINANCEMENT DE MOBILITES A L’INTERNATIONAL  

POUR DES DOCTORANTS  

 

 

Présentation 

 AGROCAMPUS OUEST et l’Université de Sfax proposent une bourse de mobilité Erasmus + 

pour un(e) doctorant(e) souhaitant effectuer une mobilité au sein d’AGROCAMPUS OUEST 

en France :  

 

Université d’accueil Bourse proposée Plus d’informations 

 
AGROCAMPUS 
OUEST 

 
1 bourse de mobilité 
de 3 mois  

 Toutes les thématiques d’AGROCAMPUS 
OUEST sont ciblées 

 Plus d’informations : www.agrocampus-
ouest.fr  

 Langue de travail : français ou anglais 

 

 

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

mobilités entre établissements européens et établissements partenaires hors Europe.  

 

 Le programme Erasmus + permet, tout en restant inscrit dans son établissement d’origine 

d’effectuer une mobilité dans un autre établissement à l’international pour acquérir de 

nouvelles compétences. Cette mobilité est validée et reconnue par l’établissement d’origine 

comme partie intégrante de la thèse. 

Plus d’informations sur les mobilités Erasmus + :  

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

et https://www.erasmusplus.fr/penelope/beneficiaire/47/mobilite-internationale-de-credits-

2017  

Conditions 

 Etre inscrit comme doctorant à l’Université de Sfax 

 Effectuer sa mobilité avant le 31 juillet 2019 

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

le cadre de sa thèse.  

 Ne pas déjà avoir bénéficié de financement Erasmus + longue durée au cours de sa thèse 

(pas plus de 12 mois) 

 Valider le projet de mobilité avec son directeur de thèse 

 Avoir pris contact avec l’unité d’accueil à AROCAMPUS 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 des universités 

partenaires, nous vous invitons contacter les référents ci-dessous. 

http://www.agrocampus-ouest.fr/
http://www.agrocampus-ouest.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-superieur
https://www.erasmusplus.fr/penelope/beneficiaire/47/mobilite-internationale-de-credits-2017
https://www.erasmusplus.fr/penelope/beneficiaire/47/mobilite-internationale-de-credits-2017


 Remplir le dossier de candidature en ligne dans les délais impartis : https://international-

mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/doctorant-erasmus  

 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 formations et 

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

d’acquérir pendant cette mobilité. 

  

 

Financements attribués 

Bourse mensuelle : 850 € par mois  

+ Forfait frais de voyage : 275 €  

 

Procédure de candidature 

Compléter le dossier de candidature en ligne :  

https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/doctorant-erasmus 

Date limite de soumission du dossier de candidature : 10 mars 2018 

 

Procédure de sélection 

Mi-mars 2018 : Examen des candidatures en commission interne à l’Université de Sfax.  

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

 

Critères de sélection 

 Qualité scientifique et académique du dossier du doctorant   

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

 Motivation du doctorant 

 Engagement de l’unité de recherche d’accueil à accueillir le doctorant (une lettre d’invitation 
vous sera demandée) 

 Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre 
l’unité d’accueil et l’unité d’envoi (développement de projets de recherche, future co-tutelle 
ou co-direction …) 

Contacts 

Pour plus d’informations sur AGROCAMPUS OUEST et si vous avez besoin d’une mise en relation :  
 

 
Email : delphine.richard@agrocampus-ouest.fr / Tel : 02 23 48 59 09  
Direction des Relations Internationales, AGROCAMPUS OUEST 

https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/doctorant-erasmus
https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/doctorant-erasmus
https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/doctorant-erasmus
mailto:delphine.richard@agrocampus-ouest.fr


 
Coordination des Formations Doctorales, AGROCAMPUS OUEST 

Email : coordoct@agrocampus-ouest.fr  

Contact à L’UNIVERSITE DE SFAX 

Service de coopération Internationale – Fatma GHORBEL 

Email : fatma.ghorbel@usf.tn / Tel : + 21674240986 

mailto:coordoct@agrocampus-ouest.fr
mailto:fatma.ghorbel@usf.tn

