
  
 

Appel à candidatures 

Bourses de mobilité pour des études à l’Université Paris1-France  

Année universitaire 2017-2018 

   Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la commission européenne, l’Université de la 

Manouba lance un appel à candidatures à ses étudiants en M1 pour des bourses  de mobilité à l’Université 

Paris 1, France  au titre de 2
ème

 semestre de  l’année universitaire 2017 -2018. 

I. Domaines de Mobilité : 

1. Art, multimédia et design                                       2.Communication 

 3. Documentation                                                     4. Sciences de l’Informatique 

II. Procédures et critères de sélection : 

Les candidats seront évalués par les responsables pédagogiques de la formation à laquelle ils ont postulés. 

Leurs dossiers seront évalués sur la base de : 

• l’excellence académique, 

• la priorité accordée aux  travaux de recherches  basés  sur  les numériques, 

•  Un niveau B2 requis de la langue française, 

• la mobilité concerne   le 2ème semestre de l’année universitaire 2017-2018. 

 

III. Dossier de candidature 

 Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les documents suivants: 

• Curriculum Vitae, 

• Lettre de motivation, 

• Lettre de recommendation,  

• Relevés des notes  des années précédentes, 

•  Copie Diplôme, 

• Copie de passeport ; 

• Contrat pédagogique et  Learning agreement   dûment remplis et signés par l’étudiant, le 

responsable pédagogique et le Doyen / ou le Directeur du l’établissement. 

 Cliquez ici pour télécharger le contrat et Learning agreement 

https://www.uma.rnu.tn  

 

 

 

https://www.uma.rnu.tn/


  
 

 Les documents sont  en langue française, 

 Le « contrat pédagogique » et le «learning –agreement »  doivent être remplis, signés par le  
candidat, par son responsable pédagogique,  et par le Doyen/ou Directeur de son 
établissement. 

 Les  matières  à étudier lors de la  mobilité, sont indiquées sur ce  site http://www.univ-
paris1.fr/formations/offre-de-formation/type/masters-1  et   doivent être compatibles aux  
matières de la formation d’origine  du candidat au cours du 2ème semestre de l’année 
universitaire 2017/2018 (disciplines indiquées ci-dessus).  

IV. Informations sur  la Bourse : 

 

Nombre de bourses 3 

Montant de la bourse  850 € / mois  

 

Durée de la  mobilité 5 mois/  

2
ème

 semestre 2017-2018 

Frais de voyage 275 €  (billet d'avion) 

 

 

V. Délais du dépôt des candidatures: 

Ouverture de l’appel : 10 octobre2017 

Clôture de l’appel :      01 novembre 2017 

     

            

         Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter : Direction des Affaires  

académiques   et de Partenariat Scientifique 

 

 

 

 

 Le dossier de   candidature doit être déposé dans les délais au bureau d’ordre de l’Université de la 

Manouba, campus universitaire –Manouba, et une copie électronique doit être envoyé à cet émail : 

affaireacademic.uma@gmail.com 

           tél:  71 .601.499 poste 218  

          mail : 

affaireacademic.uma@gmail.com 
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