APPEL A CANDIDATURES
PROGRAMME DE BOURSES SARDEGNA FORMED
UNIVERSITE DE SASSARI – UNISS (ITALIE)
UNIVERSITE DE CAGLIARI – UNICA (ITALIE)
POUR ETUDIANT(E)S DE L’UNIVERSITE DE SFAX
Présentation


l'UNIMED, dans le cadre du projet SARDEGNA FORMED, financé par la Fondation de Sardaigne,
lance un nouveau programme d'échanges et de mobilité des étudiants de la Tunisie vers l'Italie
de niveau Master à l'Université de Sassari et celle de Cagliari.



Discipline :

Voir annexes : 1 et 2




Compte tenu de l'épidémie mondiale COVID19, le premier semestre sera effectué en ligne sous
réserve de modifications en fonction de la législation nationale en vigueur. À partir du
deuxième semestre, les étudiants seront accueillis par les universités sardes.
Les étudiants seront soumis à une vérification continue et constante de leurs résultats
scolaires selon les critères établis par l'UNICA et l'UNISS en coopération avec l'UNIMED.

Conditions




Connaissance de la langue italienne et de la langue anglaise est préférable pour suivre les
cours.
Avoir un diplôme de licence 2020,
Posséder un dossier académique solide et répondre aux exigences du programme.

Durée
2 ans à partir de : septembre 2020

Financements attribués
Bourse mensuelle : 500 euros par mois pour le séjour en Italie

Procédure de candidature








Passeport et adresse complète de résidence en Tunisie
Relevés de notes et leurs traductions en français, anglais ou italien
Diplôme de licence 2020 et sa traduction en français ; anglais, ou italien
Document attestant le niveau de connaissance de langue : français / anglais ou italien
Curriculum Vitae (CV)
Lettre de motivation (il faut indiquer la faculté, les cours et l’Université d’accueil)

Date limite de soumission du dossier de candidature (en 1 seul document PDF) : 24 Juillet 2020 par
mail à l’adresse suivante : erasmus.usf.sms@gmail.com

Critères de sélection





Niveau académique
Niveau linguistique
Motivation
Situation sociale

Contact et information:
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

