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Appel à candidatures
Bourses de mobilité de personnel 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 son personnel 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 :

Les 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.

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 ;
 Copie de Passeport ;
 Lettre de soutien du laboratoire/service d’accueil chez le partenaire ;
 Plan de travail décrivant l’activité prévue chez le partenaire ;

Nombre de bourses :

 01 bourse enseignement pour enseignant/chercheur de 05 à 14 jours.
 01 bourse formation pour personnel administratif de 05 à 14 jours.
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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 ;

- Sans la lettre d’invitation de la part de l’université d’accueil, la candidature sera considérée
comme inéligible. Ce document est impératif afin de faciliter l’accueil du personnel en
mobilité.

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


