APPEL A CANDIDATURES
FINANCEMENT DE MOBILITES A L’INTERNATIONAL
POUR DES ENSEIGNANTS / PERSONNELS
Présentation


AGROCAMPUS OUEST et l’Université de Sfax proposent une bourse de mobilité Erasmus + d’une semaine au sein d’AGROCAMPUS OUEST :

UNIVERSITE D’ACCUEIL
AGROCAMPUS OUEST

PAYS
France

MOBILITES PROPOSEES
1 mobilité de formation / d’échanges d’une
semaine




INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Plus d’informations : www.agrocampus-ouest.fr
Langue de travail : français ou anglais

Conditions








Etre employé à l’Université de Sfax (titulaire ou contractuel)
Effectuer la mobilité avant le 31 juillet 2019
Le séjour dans l’université d’accueil devra durer au minimum 5 jours (hors-voyage).
Avoir pris contact avec l’université d’accueil pour prédéterminer le programme et la période souhaités du séjour
Au-delà des activités d’enseignement et/ou formation, le candidat devra promouvoir l’établissement, nos formations et le programme d’échanges Erasmus+ auprès
des étudiants et du personnel de l’université partenaire. Il devra aussi faire un point de suivi (le cas échéant) auprès des étudiants de l’Université de Sfax en
mobilité à AGROCAMPUS OUEST.
Remplir le formulaire de candidature en ligne dans les délais impartis :
https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/enseignantpersonnel-erasmus

Pour plus d’informations sur les contacts, les cursus et les départements et unités de recherche dans les universités partenaires, nous vous invitons à contacter la Direction
des Relations Internationales (cf. coordonnées ci-dessous)

Financements attribués
Forfait frais de séjour : 140 € par jour (jours de voyage compris)
+ Forfait de voyage : 275 €

Procédure de candidature
Remplir le formulaire de candidature en ligne : https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/fr/enseignantpersonnel-erasmus (Français)
https://international-mobility.agrocampus-ouest.fr/en/teacherstaff-erasmus (English)
Date limite d’envoi des fiches de demandes : 10 mars 2018

Procédure de sélection
Les demandes seront examinées par l’Université de Sfax selon les critères définis ci-dessous.
Les candidats seront contactés pour l’information des résultats et l’organisation de la mobilité, le cas échéant.

Critères de sélection


Qualité de la proposition (programme d’enseignement/ formation) et des autres activités pouvant être effectuées pendant le séjour (présentation de l’Université
de Sfax, promotion du programme d’échanges, échanges scientifiques / pédagogiques avec les équipes, développement de projets et outils pédagogiques,
conférence, …)



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 innovants, structuration des échanges, futures co-tutelles ou codirections de thèse …) ainsi qu’en terme de développement des
compétences.



Contact à AGROCAMPUS OUEST
Direction des Relations Internationales - Delphine Richard
Email : Delphine.richard@agrocampus-ouest.fr / Tel : 02 23 48 59 09
Email : francois.brisoux@agrocampus-ouest.fr / Tel : 02 23 48 51 71
Direction des Relations Internationales, AGROCAMPUS OUEST

Contact à L’UNIVERSITE DE SFAX
Service de coopération Internationale – Fatma GHORBEL
Email : fatma.ghorbel@usf.tn / Tel : + 21674240986

