APPEL A CANDIDATURES
FINANCEMENT DE MOBILITE A L’Université Aix-Marseille (France)
POUR DOCTORANT 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 9 mois au sein de l’Université AixMarseille (France)
L’appel à candidatures concerne les sciences humaines
Avec une priorité dans le domaine de la sociologie
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 comme
partie intégrante de la thèse.
Plus
d’informations
sur
les
mobilités
Erasmus
+:
http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-superieur
et http://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches/26/mobilite-internationale-de-credits-2015

Conditions







Etre inscrit comme doctorant à l’Université de Sfax
Avoir un niveau de français niveau B2
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
Valider le projet de mobilité avec son directeur de thèse
Avoir pris contact avec l’unité d’accueil à Aix-Marseille et obtenu son accord quant à la
mobilité et à ses objectifs scientifiques.



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

Procédure de candidature
Compléter le dossier de candidature ci-joint
Date limite de soumission du dossier de candidature : 28 Février 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
29 Février 2016 : L’Université Aix-Marseille validera, en Commission, le doctorant sélectionné pour la
bourse Erasmus +
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
Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre
l’unité d’accueil et l’unité d’envoi (future co-tutelle ou co-direction, développement de
projets de recherche…)

Dossier de candidature






Une lettre de motivation expliquant votre projet de mobilité
Votre CV
Une lettre de soutien
Vos relevés de notes et votre diplôme de master
Une copie de votre passeport

Contacts
Contact à l’Université de Sfax :
Mme Fatma Ghorbel,
Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique
Service de Coopération Internationale
tel. + 216 74240986
e-mail: fatma.ghorbel@usf.tn

