APPEL A CANDIDATURES
FINANCEMENT DE MOBILITE A L’UNIVERSITE DE CADIX– ESPAGNE
POUR ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE DE SFAX

Présentation
Des bourses de mobilité Erasmus + sont proposées pour des étudiant(e)s (Niveaux : Licence - Master
- Doctorat) de l’Université de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de 05 mois au sein de
l’Université de Cadix (Espagne).
L’appel à candidatures concerne les étudiants inscrits en :
-

2ème année Licence
1ère année Master
Doctorat
(Liste des cours : http://asignaturas.uca.es/asig/ )
Contact des Coordinateurs académiques et la liste des cours en anglais:
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2019/10/FactSheetUpdated.pdf

Conditions










Ne pas déjà bénéficier de financements européens couvrant cette mobilité à l’étranger
Ne pas déjà avoir bénéficié de financement Erasmus + longue durée
Valider le projet de mobilité avec son responsable pédagogique (pour les doctorants)
Nous retourner le dossier de candidature dans les délais impartis
Le candidat doit être inscrit à l’Université de Sfax
Fin de mobilité : Licence & Master : 28 de Juin 2020 (fin de la période d’évaluation du
deuxième semestre). Pour les doctorants : 31 de Juillet 2020.
Les étudiants de Licence devront valider au moins 12 ECTS à l’UCA.
Les étudiants de Master devront valider au moins 10 ECTS à l’UCA.
Les Doctorants devront inclure dans le Learning Agreement le cours suivant : Code

9999002 intitulé : Estancia de investigación.

Organisation de la mobilité :
Période d’inscription : 27 janvier – 7 février 2020
Début du deuxième semestre : 10 février 2020
Fin de la période d’évaluation du deuxième semestre : 28 juin 2020

L’étudiant doit être présélectionné par l’Université d’Origine pour pouvoir présenter sa candidature
auprès de l’UCA.

Période
L'appel c’est pour faire des études à l'UCA pendant le deuxième semestre de 2019-2020 (Février-Juin
2020)

Langue.
L’offre académique en anglais est très limitée, il est donc conseillé aux étudiants et aux responsables
pédagogiques d'accorder une attention particulière au choix des matières.
Les certificats de connaissance de la langue officiels (TOFEL, Cambridge, PLIDA, Cervantes, etc.) ainsi que
les certificats de connaissance de la langue délivrés par les centres de langues, les académies ou par le
même partenaire universitaire seront acceptés.

Financements attribués
Bourse mensuelle : 850 € par mois pour le séjour à Cadix + Forfait frais de voyage : 275 €

Procédure de candidature
Date limite de soumission du dossier de candidature : 08 Novembre 2019 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)

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
Connaissance linguistique
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
N.B. Tous les documents doivent être remplis à l’ordinateur.








Attestation d’Inscription,
Contrat d’études (Learning Agreement) (Annexe I),
Copie du passeport,
Certificat de connaissance de la langue espagnole ou anglaise, équivalent au moins au niveau
B1 du cadre européen commun de référence pour les langues,
Relevés de notes (A partir du Bac) avec leur traduction vers l’espagnol, le français ou l’anglais,
Lettre de motivation,
CV,



Pour les demandes de Doctorat : Un résumé portant sur les travaux de recherche effectués
et/ou à développer (3 pages au maximum) pendant le séjour à l’UCA et une Lettre de
motivation.

Contacts
Contact à l’Université de Sfax :
Mme Fatma GHORBEL,
Université de Sfax, Route de l’aéroport km 0.5 BP 1169 – 3029 Sfax – Tunisie
Direction des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique
Service de Coopération Internationale
e-mail: fatma.ghorbel@usf.tn

