Appel à candidatures : Projet SARDEGNA FORMED

Le projet SARDEGNA FORMED financé par la fondation de Sardaigne et sous la tutelle de l’Union
des Universités Méditerranéennes (UNIMED) est un programme de mobilité qui permet aux
étudiants des Universités maghrébins d’étudier en Sardaigne (Italie) pendant leur Master pendant
l’année 2020/2021
Compte tenu de l'épidémie mondiale COVID19, les six premiers mois à partir de Septembre 2020
pourraient être en ligne afin que les étudiants soient en mesure de suivre les cours de la maison
sous réserve de modifications en fonction de la législation nationale en vigueur. Les étudiants
sélectionnés devront complètement répondre aux exigences d’accès. Parmi les exigences de
sélection, la connaissance de la langue italienne et de l’anglais est préférable pour suivre les cours.
La sélection finale des étudiants sera effectuée par l’Université de Cagliari après avoir évalué
la correspondance réelle des conditions d’accès.
Pour vérifier la compatibilité de l'offre de bourse et des conditions d'accès, veuillez vérifier le
catalogue avec les cours proposés par l’Université de Cagliari dans les disciplines mentionnées
dans le catalogue ci-joint :
Catalogue 1

Montant de la bourse : les étudiants recevront un montant de 500 euros, sauf pour le mois
d'août, pendant le 2 années du master et pour chaque mois en présence en Italie.

Conditions :
- Nationalité tunisienne ;
- Etre inscrit à l’Université de Kairouan, ou diplômé de l’université de Kairouan
- Avoir un niveau en italien ou en anglais

Composition du dossier :
-

Copie du passeport valide et adresse de résidence,
Relevés de notes à partir du Bac et les certificats des crédits requis,
Copies des diplômes obtenues,
Indication de la faculté, de course et de l'Université Italienne.
Déclaration de connaissance de de langue français / anglais ou italien

Dépôt de candidatures :
Date limite de dépôt des dossiers le: 22 July 2020 au bureau d’ordre de l’Université de Kairouan,
Campus Universitaire Route périphérique Dar El Amen Kairouan 3100 Kairouan– Tunisie

Contacts: Mahbouba BELLAR : mahbouba.bellar@gmail.com

