APPEL A CANDIDATURES
FINANCEMENT DE MOBILITE D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION A
L’UNIVERSITE D’ARTOIS (France)
POUR ENSEIGNANT(E)S DE L’UNIVERSITE DE SFAX
Présentation
•

•
•

Deux bourses de mobilité d’enseignement ou de formation sont proposées pour des
enseignant(e)s de l’Université de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 5 jours à
l’université d’Artois (France).
Discipline : Nutrition, Science des Aliments, Agroalimentaire.
Les composantes de l'Université de Sfax concernées par ce projet sont :
✓ Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax : Laboratoire valorisation, analyse et sécurité des
aliments de l'ENIS
✓ Institut supérieur de biotechnologie (ISBS) : Département de technologies alimentaires

•

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.

Conditions
•

•
•
•
•

Être staff permanent de :
- L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
- L’Institut supérieur de biotechnologie de Sfax
Posséder le niveau de langue française requis dans l’accord interinstitutionnel Erasmus+
signé entre l’Université d’Artois et votre établissement d’origine,
Posséder un dossier solide et répondre aux exigences du programme de mobilité et de
l’Université d’Artois,
Toute mobilité d'enseignement (STA) prévoit un minimum de 8 heures d'enseignement.
La mobilité d'enseignement peut également être combinée avec des activités de formation :
dans ce cas, un minimum de 4 heures d'enseignement est requis au lieu de 8 heures.

•
•
•

Assumer les frais de demande de visas, d’hébergement, de nourriture et d’assurance,
Les mobilités d'enseignement (STA) doivent avoir lieu avant le 30 avril 2022 (selon les
calendriers de l’Université d’Artois)
Les mobilités de formation (STT) doivent avoir lieu avant le 30 juin 2022 au plus tard.

Financements attribués
-

160€ (par jour de séjour)
275 € (Forfait frais de voyage)

Dossier de candidature :
➢
➢
➢
➢
➢

Curriculum Vitae (CV),
Lettre de motivation,
Copie du passeport,
Teaching agreement (Annexe I) pour les mobilités d’enseignement
Training agreement (Annexe II) Pour les mobilités de formation

Le dossier de candidature doit être réuni dans un seul fichier au format PDF et envoyé par mail, en
indiquant « FINANCEMENT DE MOBILITE D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION A L’UNIVERSITE
D’ARTOIS (France) POUR ENSEIGNANT(E)S DE L’UNIVERSITE DE SFAX» dans l’objet de votre courriel,
au plus tard le 30 Octobre 2021 à 12:00 (midi) par mail à l’adresse suivante : icm@usf.tn

Critères de sélection
•
•
•
•

Qualité scientifique et académique de la candidature
Clarté du projet d’acquisition de compétences et de recherche dans l’unité d’accueil
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 co-tutelle ou co-direction, développement de projets de
recherche…)

Sélection des candidats
✓ Présélection par l’établissement d’origine
✓ Sélection définitive par l’Université d’Artois
Suite à votre présélection et sélection par l’établissement d’origine et l’Université d’Artois, vous
recevrez une LETTRE D’ACCEPTATION attestant que vous avez été retenu pour un séjour
d’enseignement ou de formation à l’Université d’Artois dans le cadre de la Mobilité Internationale de
Crédits Erasmus+.

Contact :
Contact à l’Université de Sfax :
Mme Fatma Ghorbel,
Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique

Service de Coopération Internationale
tel. + 216 74247401
e-mail: fatma.ghorbel@usf.tn

