
   

 

Appel à candidatures 

Financement de mobilité études à l’Université IASI -Roumanie 

Année universitaire 2019-2020 

     Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la commission européenne, 

l’Université de la Manouba lance un appel à candidatures  pour bourses  de mobilité vers  

l’Université IASI -Roumanie,  au titre de l’année universitaire  2019 -2020, cet appel est 

ouvert selon les modalités suivantes : 

Pour mobilité études : 

Niveau Spécialité  Période de mobilité 
Année/semestre 

Nombre de bourses 

L,M,D Toutes spécialités 
communes 

2019-2020 2ème semestre 1 

                                                    Pour mobilité staff : 

Profil Spécialité  période Nombre de bourses 

Enseignement Toutes spécialités 
communes 

 5jours + 2jours de voyage 

2019-2020 

1 

formation Toutes spécialités 
communes 

5jours + 2jours de voyage 

2019-2020 

1 

 

 Critères d’éligibilité : 

- nationalité tunisienne 

- étudiants inscrits en L, M, D dans l’une des spécialités communes  au titre de l’année 
universitaire en 2019-2020 

- staff titulaire à l’Université de la Manouba 

 



   

Calendrier de  l’appel à  candidatures: 

- Ouverture de l’appel : 28  octobre  2019 

- Date limite de soumission des candidatures d’études : 12  novembre 2019 

 Composition du Dossier : 

Le dossier de candidature doit impérativement  comporter les pièces suivantes (tous  les 
documents  en anglais): 

1- Lettre de recommandation ; 

2- Curriculum Vitae max 2 pages en français  pour étudiant et staff (max 2 pages) 

3- Lettre de motivation pour étudiant et staff (en anglais) ; 

4- Relevés des notes  des années d’études  universitaires  

5- Copie d’attestation d’inscription de l’année universitaire 2019-2020 ; 

6- Copie 1ère page du  passeport  (en cours de validité); 

7- Attestation  de réussite au titre de l’année universitaire 2018-2019 

8- Learning agreement dûment rempli et signé  

9- Attestations de langues  anglais) approuvée 

L’appel est affiché sur le  site de l’UMA: www.uma.rnu.tn 

I. Dépôt de candidature :  

Toute  candidature  doit  être déposée dans les délais  au  bureau d’ordre de l’Université de 

la Manouba, campus universitaire de la Manouba2010 Tunis 

 une copie électronique de la candidature  doit être impérativement envoyée par mail : 

affaireacademic.uma@gmail.com 

 

NB :   -  le « learning agreement for studies »   dûment rempli, signé par le candidat  lui-

même, par le  coordinateur pédagogique, et par le Doyen/directeur de l’établissement   

 

- Lien pour plus d’informations :  

http://www.uaic.ro/en/international/erasmus-programme-with-partner-countries/.   
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