Appel à candidatures pour Bourses de mobilité -étudiants
à l’Université Politecnica de Cartagena - Espagne
Année universitaire 2019- 2020
Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la commission européenne, l’Université
de la Manouba lance son appel à candidatures pour bourses de mobilité études (PHD) à
Politecnica de Cartagena - Espagne, au titre de l’année universitaire 2019-2020
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Critères d’éligibilité :

I.

III-

-

nationalité tunisienne

-

étudiant inscrit à l’Université de la Manouba au titre de l’année universitaire 2019-2020

Composition du Dossier :

Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes:
1- « Application Form» rempli et signé par le candidat lui-même et Mr. Le Doyen/Directeur
de l’établissement d’origine
2- Curriculum Vitae (modèle Europass) en anglais
3- Lettre de motivation en anglais
4- Lettre de recommandation en anglais
5- “Lettre d’acceptation” auprès de département concerné
Lien :http://gruposinvestigacion.upct.es/grupos_ID/grupos_ID.php
----------------------------------------------------------------------------------------* le nombre de bourses est dédié à toutes les universités tunisiennes partenaires dans ce projet ICM

6- « Plan de recherche » signé par l’enseignant encadreur à l’établissement d’origine, en
coordination avec le coordinateur académique à l’UPCT
7- Attestation d’inscription en français pour l’année universitaire 2019-2020
8-

Copie de relevé des notes Master en français

9- Copie du Diplôme Master en français
10- Attestation de langue en anglais ou en espagnol (B2 or higher according to the CEFR)
11- Copie de 1ère page du passeport (en cours de validité)

IV-

V-

Calendrier de l’appel à candidatures:
-

Ouverture de l’appel : 23 janvier 2020

-

Date limite de soumission des candidatures : 05 février 2020
Dépôt de candidature :

Le dépôt du dossier de candidature au bureau d’ordre du Rectorat Manouba, campus
universitaire 2010 Manouba
une copie électronique du dossier (document compressé) doit être envoyée par mail à
l’adresse suivante : affaireacademic.uma@rnu.tn
NB : 1-pour les enseignants : http://gruposinvestigacion.upct.es/grupos_ID/grupos_ID.php
2- Pour le staff administratif : David Moral Cifuentes, International Office
david.moral@upct.es

