
  

 

Appel à candidatures 

Bourses de mobilité Erasmus+  

Université Iaşi - Roumanie 

Dans le cadre du Programme  Erasmus+ - ICM- 2018, l’Université d’Iaşi institution 

d’enseignement supérieur en Roumanie,  lance    un appel exceptionnel pour des mobilités 

d’échanges entrantes et sortantes avec la Tunisie (https://erasmusplus.uaic.ro/) au profit 

des étudiants, staff  enseignant et administratif 

I-Types de mobilité 

-          3 mobilités étudiantes pour l’année académique 2018-2019 

-          5 mobilités enseignantes (les stages doivent avoir lieu avant le 31 juillet 2018) 

-       1 mobilité de formation pour le personnel administratif souhaitant participer à la 

semaine internationale organisé  à Iasi, du 14 au 18 mai 2018 

 

II-Procédures de candidatures : 

   Les  candidats peuvent déposer leurs candidatures, avant le 20 février 2018, être soumises 

en ligne  https://erasmusplus.uaic.ro/ 

   

   Pour plus d’informations concernant l’offre de mobilité, la procédure de candidature, la 
demande de lettre d’invitation, et les délais, veuillez contacter : 

    Ionela CIOBANASU   ionelac@uaic.ro 

Département des Relations Internationales 

Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi 

Tel. +40 232 201112 

 

Rque: une copie électronique du dossier de candidature  doit être envoyée  à l’Université de 

la Manouba par mail à l’adresse suivante : affaireacademic.uma@gmail.com 
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Yahoo/Boîte récept. 

 Ionela Ciobanasu <ionelac@uaic.ro> 

À :'Romdhani Hichem','latifa kechiche','taher jallouli','slaheddine lassir' 

Cc :nediaamri@yahoo.fr,'Balghouth Sarra' 

31 janv. à 08:05 

Chers Collègues, 

  

Étant occupée avec la rédaction des projets de mobilités Erasmus+ pour l’année académique 2018-
2019, je n’ai pas pu vous informer sur le lancement – le 23 janvier courant – d’un appel exceptionnel 
pour des échanges entrantes et sortantes avec la Tunisie (https://erasmusplus.uaic.ro/). 

Je saisie cette occasion pour vous dire que vos candidats peuvent déposer leurs candidatures, avant 
le 20 février prochain, l’offre étant le suivant : 

-          3 mobilités étudiantes pour l’année académique 2018-2019 
-          5 mobilités enseignantes (les stages doivent avoir lieu avant le 31 juillet 2018) 
-          1 mobilité de formation pour le personnel administratif souhaitant participer à la 
semaine internationale que l’on organise à Iasi, du 14 au 18 mai 2018 

Je vous rappelle que les appels à candidatures concernent les candidats provenant des 3 universités 
tunisiennes partenaires (Carthage, Sousse et Manouba). 

Pour ce qui est de l’offre de bourses concernant nos candidats, il s’agit de : 

-          2 mobilités enseignantes (les stages doivent avoir lieu avant le 31 juillet 2018) 
-          1 mobilité de formation (les stages doivent avoir lieu avant le 31 juillet 2018) 

  

Merci de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos potentiels candidats. 

  

Cordialement. 

  

https://erasmusplus.uaic.ro/


  

Ionela CIOBANASU 

Département des Relations Internationales 

Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi 

Tel. +40 232 201112 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


