
5. Learning Agreement Student- signe par letudiant lui-me-me. siune ('1 approuvc par Ie

Directeur de l'etablissement <::t Ie Directeur des etudes a l'etablissement d'ori!.!ine

I. Releves des notes (traduits en anglais)

2. Curriculum Vitae en anglais

J. Leurc de 11101 ivation en anglais

5-LeHrc de recomrnandarion en anglais

4- attestation dinscription pour lannce universitaire :2017-2018

4. Attestation etcCompetence en langues anglaisc Oll en espagnole (B2 ou pILlS scion Ie

CFeR)

2- Dos!:iier de candidatun,; :

De vers Type de Montant de la duree de la Contribution au frais
mobilite bourse bourse/mois de voyage

Manouba Carthagene Mobilite 800£ Im015 5 mois 275E'
detudes

1.: Details de Ja mobiJite :

lien vcrs les departements: http://gruposinvestigacion.upcLes/grUpos ID/grupos TD.plm

pour plus de renscignement, les etudianrs peuvcnt contactcr Ie departement concernc

htlp://cstudiaencartagena.upct.eslinternational/englishlstuciv/\vhut can vou siudy

Les etudiants selectionnes pour cette bourse obtiendront la reconnaissance des COUl'S

choisis a IUnivcrsite technique de Carthagcnc. et reccvront un financcment pour un

maximum de 5 mois. Cependant. ils devront assumer tous les couts assocics a leur scjour au

dcla des 5 mois fixes par Ie programme.

Dans Ie cadre du programme Erasmus + K/\ 107, finance par la Commission europeennc,

l'Universiie de Ia Manouba lance un appel a candidature pour des bourses de mobilites au

ti tre de I'annce linivcrsitaire 2018-2019 destinees aux etudiants inscrits actucllernent en

2~llleannee Licence, Master 1 et Jere annee Doctorat. et cc dans les special ites d crudes

compatibles avec Ics programmes d'ctudes offerts par lUniversiie technique de Carthagene

sur le lien sui vant :

Appel it candidature

Bourses D'etudes it l'Llniversite technique de Carthagene (Espagne)

....__............~4
UnlVt'Hlr{>de Ii!Manoubu



https://docs.google.cot)1/forms/d/e/ IFA IpQLSdUc8SrnGTk RKdDOBI IUEmOW P316304zic

81-1wB25 WgdOHxwNoSQ/viewform

- L'etudiant sclectionne ne bencficie de ceue bourse gu'cn cas de sa rc~!?site pour

lanncc universitaire en cours 2017-201 R

WVv'\v.umu.rnu.tn

-application en lignc une fois lcrudiant est officicllcment selecrionnc:

*NB: - Le Lexie de I'appel ei le « Learning Agreement Student >} a telecharger du site:

: 30 3vril2018Date limite de candidature

Date de lancement de l'appel ~lcandidatures: 17 avril 2018

La soumission des dossiers de candidature se fera seulcment par la voie clcctronique a
I'adressc suivante ; afTaireacademic.uma({i),Q:lnaiLcom

;.,__,~~~
Univ~r'5iti>di' la Manouba
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