
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

FINANCEMENT DE MOBILITE A L’Université Polytechnique Hauts-de-France 

(France) 

POUR STAFF ACADEMIQUE ET STAFF ADMINISTRATIF DE L’UNIVERSITE DE 

SFAX 

 

Présentation 

 Deux bourses de mobilité Erasmus+ sont proposées pour deux enseignants de l’Université de 

Sfax souhaitant effectuer une mobilité d’enseignement de 7 jours au sein de l’Université 

Polytechnique Hauts-de-France (France) 

 

 Deux bourses de mobilité Erasmus+ sont proposées pour deux staffs administratifs de 

l’Université de Sfax souhaitant participer à la staff week Relations Internationales au mois de 

juin du 17 au 21 ou du 24 au 28 juin. (La semaine qui remportera le plus de suffrage sera 

retenue.) au sein de l’Université Polytechnique Hauts-de-France (France) 

Au programme de la semaine internationale :  

 Présentation des universités et de leurs Relations Internationales 

 Visites des installations de l’UPHF  

 Workshops 

 Networking 

 

 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.   

Conditions 

Pour le staff administratif : 

Cette staff week est ouverte au personnel des Services de Relations Internationales  

 Ne pas déjà avoir bénéficié de financement Erasmus + longue durée  

 Ne pas déjà bénéficier de financements européens couvrant cette mobilité à l’étranger 



 Nous retourner le dossier de candidature dans les délais impartis 

Pour le Staff Académique : 

La mobilité concerne les représentants RI des facultés ou tout enseignant impliqué dans les 

Relations Internationales. 

 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 : 08 Mai 2019 à Midi 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 Polytechnique Hauts-de-France validera les candidats sélectionnés pour la bourse 

Erasmus + 

Suite à la Commission, les résultats seront communiqués aux candidats.  

Critères de sélection 

 Qualité de la candidature  

 Clarté du projet d’acquisition de compétences dans l’unité d’accueil 

 Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre l’unité 
d’accueil et l’unité d’envoi  
 

Dossier de candidature 
 

 CV  

 Une copie du passeport 

 Formulaire d’inscription rempli (voir annexe) 

Contacts 

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     

mailto:fatma.ghorbel@usf.tn

