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Appel à candidatures
Bourses de mobilité pour des études à l’Université Pierre-et-Marie-Curie (France)

dans le cadre du Programme Erasmus +
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 à ses Etudiants en 1ère année de Master pour des
bourses de mobilité vers l’Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC), France, au titre de l’année
universitaire 2017-2018. Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes :

I. Procédure et critères de sélection :

Les   candidats   seront   évalués   par   les   responsables   pédagogiques   de   la formation à laquelle
ils ont postulé à l’UPMC. Leurs dossiers seront évalués sur la base de l’excellence académique. La
décision finale d’attribution de la bourse sera prise par le coordinateur du programme à l’UPMC.

1. Master :

La mobilité est à partir de la 2ème année d’études supérieures (les périodes de stages ne sont pas
éligibles).

Dossier de candidature :

Merci de nous communiquer le dossier complet par mail à khalifa.harbaoui@utm.tn et par voie
officielle au Bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar avant le 09 octobre 2017.

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les documents suivants:

 Curriculum Vitae ;
 Lettre de motivation ;
 2 Lettres de recommandations ;
 Relevés des notes ;
 Diplôme ;
 Copie de passeport ;
 Contrat d’étude avec l’UPMC (Learning agreement) à remplir. Cliquez ici pour

télécharger le contrat :
https://www.utm.rnu.tn/utm/documents/contrat_etude_erasmusplus_2017.pdf
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Nombre de bourses :

 03 bourses de 5 mois pour le niveau de master (M1) ;

Montant et durée des bourses :

 Bourses mobilités étudiants : 850 € / mois ;
 Bourse de voyage : 275 € ;
 Date de la mobilité: 2ème semestre de l’année universitaire 2017/ 2018 ;

II. Calendrier de l’appel à candidatures :

Ouverture de l’appel : 27 septembre 2017.
Clôture de l’appel : 09 octobre 2017.

Les résultats :

Les résultats seront publiés sur le site web de l’Université de Tunis El Manar (www.utm.rnu.tn).

N.B :

- Pour être éligible, une candidature doit être déposée dans les délais et accompagnée d’un
dossier complet ;

- Tous les documents doivent être traduits en langue française,
- Les candidats doivent obligatoirement remplir leur learning agreement. Sans ce document, la

candidature sera irrecevable.

Pour toute information, veuillez contacter : Monsieur Khalifa Harbaoui – Coopération
Internationale par mail : khalifa.harbaoui@utm.tn ou par téléphone : 71 873 366 Poste 188.


