APPEL A CANDIDATURES
Etudiants & Staff
FINANCEMENT DE MOBILITES A L’Université PARIS 8 VINCENNES -SAINT-DENIS –
(France)
POUR ETUDIANTS DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION INDUSTRIELLE DE SFAX
ET L’INSTITUT SUPERIEUR DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE SFAX
Présentation
 Cinq bourses de mobilité Erasmus + sont proposées pour 5 étudiant(e)s (Niveau L2) de l’IHEC
ou de l’ISGI de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 06 mois au sein de l’Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis (France)
L’appel à candidatures concerne les étudiants inscrits en 2ème année licence
Spécialité :
Pour L’ISGIS :
Logistique
Génie industriel
Pour l’IHECS :
Entrepreneuriat
 Deux bourses de mobilité Erasmus + sont proposées pour staff académique de l’IHECS ou de
l’ISGIS de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 05 jours au sein de l’Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis (France)
Spécialité :
Pour L’ISGIS :
Méthodes Quantitatives
Génie Industriel
Transport-Logistique
Pour l’IHECS :
Entrepreneuriat
Business Plan
Evaluation des Projets
 Une bourse de mobilité Erasmus + est proposée pour staff administratif de l’IHEC ou de l’ISGI de
Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 05 jours au sein de l’Université de Paris 8 VincennesSaint-Denis (France)
 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 son cursus.

Financements attribués :
Etudiants :
Bourse mensuelle : 850 € par mois pour le séjour en France (6 mois)
+ Forfait frais de voyage : 275 €
Staff :
120€ par jour pour le séjour en France (7jours)
+ Forfait frais de voyage : 275 €

Conditions






Etre inscrit en licence à l’IHEC ou à l’ISGI de Sfax
Avoir un niveau de français niveau B2
Ne pas déjà bénéficier de financements européens couvrant cette mobilité à l’étranger
Ne pas déjà avoir bénéficié de financement Erasmus + longue durée
Nous retourner le dossier de candidature dans les délais impartis

Procédure de candidature
Date limite de soumission du dossier de candidature : Vendredi 27 Avril 2018 auprès de :
A l’ISGIS :
Mme Dalel TRIKI
A l’IHECS :
Mme Maha KHEMAKHEM

Procédure de sélection
L’Université de Sfax procèdera à la sélection des candidats entre les 07 et 11 Mai 2018
L’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (France) validera les candidatures sélectionnées pour la
bourse Erasmus+. Suite aux délibérations de la Commission, les résultats seront communiqués aux
candidats.

Critères de sélection




Qualité scientifique et académique de la candidature
Motivation du candidat
Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre l’unité
d’accueil et l’unité d’envoi (future cotutelle ou codirection, développement de projets de
recherche…)

Dossier de candidature
Pour les Etudiants :







Une copie de l’inscription,
Une demande manuscrite,
Une attestation de niveau en Français B2,
Votre relevé de notes du BAC,
Contrat pédagogique rempli et signé (Annexe 1)
Une copie de votre passeport.

Pour le Staff Académique :





CV
Copie du passeport
Plan de travail précisant l’objectif de la mobilité
Contrat d’enseignement (Annexe 2)

Pour le Staff Administratif :




CV
Copie du passeport
Contrat de formation (Annexe 3)

Contacts :
Contact à l’ISGIS :
Mme Dalel TRIKI,
E-mail: dalel.triki@isgis.usf.tn
Route de Tunis km 10 B.P 1164 - 3021 Sfax
Tel : 74863090 – Fax : 74 863092
Contact à l’IHECS :
Mme Maha KHEMAKHEM
E-mail: khemakhemmaha@yahoo.fr
Tel : 74 418 262

