
Appel à candidatures
Financement de mobilité à l’Université de Bergen (Norvège) dans le cadre du

Programme Erasmus + « Mobilité Internationale des Crédits »
Au titre de l’année universitaire 2017-2018

Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la Commission Européenne,
l’Université de Tunis El Manar lance un appel à candidatures destiné à ses étudiants et à son
staff académique de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis en langues
étrangères pour des bourses de mobilité vers l’Université de Bergen (Norvège) au titre de
l’année universitaire 2017-2018. Le programme Erasmus+ permet aux étudiants, 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. Pour plus d’informations sur les mobilités
Erasmus+ visitez le site: https://info.erasmusplus.fr/

Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes :

1- Pour la mobilité des étudiants :

Bourses de mobilités à pourvoir :

Niveau Spécialité Année Nombre

1
Master de recherche

Anglais
(Intercultural Studies) 2ème année 03

2 Français 02

Critères d’éligibilité :
- Nationalité tunisienne ;
- Étudiant de l’Université de Tunis El Manar inscrit à l’Institut Supérieur des Sciences

Humaines de Tunis en langues étrangères (Département d’Anglais et département de
Français) ;

- Avoir un niveau B2 en Anglais et un Certificat ETS TOEIC/TOEFL/ IELTS ;
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Critères de sélection :
- Qualité scientifique et académique de la candidature ;
- Motivation du candidat ;

Composition du dossier :
Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes:

- Demande écrite ;
- C.V. (maximum 2 pages) ;
- Copie du passeport ;
- Lettre de motivation dans la langue de spécialité ;
- Relevés de notes des années d’études universitaires;
- Copie du diplôme ;
- Copie du certificat TOEIC ; TOEFL ; IELTS ;
- Attestation d'inscription au titre de l'année universitaire 2017/2018 ;

Dépôt de candidature :
La candidature doit être déposée en ligne sur le lien suivant:
https://goo.gl/forms/2cUo1oSSkaVBQBIn2 ainsi qu’au bureau d’ordre de l’Université de
Tunis El Manar.

2. Pour la mobilité des enseignants :

Domaine Spécialité Nombre

Langue, littérature et civilisation arabe Langue arabe 1

Critères d’éligibilité :
- Nationalité tunisienne ;
- Enseignant(e) de l’Université de Tunis El Manar affecté(e) à l’Institut Supérieur des

Sciences Humaines de Tunis en langue arabe ;
- Avoir un niveau C1 en Anglais,

Critères de sélection :
- Qualité scientifique et académique de la candidature ;
- Motivation du candidat ;

Composition du dossier :
Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes:

- Demande écrite,
- C.V. (maximum 2 pages) ;
- Copie du passeport ;
- Programme de mobilité,



Calendrier de l’appel à candidatures :

- Mise en ligne de l’appel le 26 septembre  2017 ;
- Date limite de soumission du dossier et clôture des candidatures en ligne le 06

octobre 2017 ;
- Sélection par la commission à l’Université de Tunis El Manar du 09 au 10 octobre

2017,
- Entretien avec les candidats présélectionnés à partir du 11 octobre 2017.

Dépôt de candidature :
La candidature doit être déposée au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar.

Durée de la mobilité
La durée de la mobilité est de 5 mois pour les étudiants et 7 jours pour le personnel
académique.

Les résultats
Suite à l’évaluation des dossiers et aux entretiens avec les candidats par la commission, les
résultats seront publiés sur le site web de l’Université de Tunis El Manar (www.utm.rnu.tn) à
partir du 13 octobre 2017.

N.B :
- Pour être éligible, une candidature doit être déposée dans les délais et accompagnée

d’un dossier complet ;
- Les candidats présélectionnés seront invités par mail pour passer l’entretien ;

- Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter par mail :
Mme Samira MECHRI (samiramechri@yahoo.com)
Mme Halima Ouanada (h_ouanada@yahoo.fr)
Mme Lobna Zakraoui (lobna.zakraoui@utm.tn)
M. Khalifa Harbaoui (Khalifa.harbaoui@utm.tn)


