Appel à candidatures pour Bourses de mobilité -staff
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
enseignement/formation à

Politecnica de

Cartagena - Espagne,

au titre de l’année

universitaire 2019-2020

Profil

Domine

Durée de la Mobilité

Nombre de mobilité

Staff enseignant

enseignement

5 jours (+2 jours de voyage)

3*

Staff administratif

formation

5 jours (+ 2jours de voyage) 3*

Critères d’éligibilité :

I.

III-

-

nationalité tunisienne

-

staff titulaire à l’Université de la Manouba

Composition du Dossier :

Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes:
1- Demande écrite au nom de la Présidente de l’Université
2- « Application Form » rempli et signé par le candidat lui-même et Mr. Le Doyen/Directeur
de l’établissement d’origine
3- Curriculum Vitae (modèle Europass) en anglais
4- Lettre de motivation en anglais
----------------------------------------------------------------------------------------* le nombre de bourses est dédié à toutes les universités tunisiennes partenaires dans ce projet ICM

5- Lettre d’invitation auprès du l’Université d’accueil, de la part du cadre pédagogique
pour l’enseignant et de la part du Bureau international pour l’administratif
6-

Attestation de travail en français

7- « teaching agreement » pour le staff enseignant
8- « training agreement» pour le staff administratif
9- Attestation de langue en anglais ou en espagnol (B2 or higher according to the CEFR)
10- 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,
une copie électronique du dossier doit être envoyée par
affaireacademic.uma@rnu.tn

mail à l’adresse suivante :

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
3-Important pour la mobilité du staff: cet appel sera spécialement axé sur « les
stratégies et la gestion de l'internationalisation ». Les personnes sélectionnées seront
invitées à la Semaine internationale du staff, qui aura lieu à l’UPCT pendant une semaine du
1er au 5 juin 2020

