
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Appel à candidatures : Projet SARDEGNA FORMED 

 
 
 

Le projet SARDEGNA FORMED financé par la fondation de la Banque de Sardaigne 
(fondation Banco de Sardeigna) 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. Ce projet a pour 
but de faciliter et achever l’internationalisation des universités de la région de Sardaigne en 
soutenant la signature des accords interinstitutionnels parmi plusieurs universités du 
Maghreb. 

 

La période de mobilité effectué aura une durée de 2 années de Master. 

 

Pour l’année 2019/2020 l’UNIMED réserve aux étudiants Tunisiens 12 bourses. 

 
Cette année, les étudiants sélectionnés devront complètement répondre aux exigences 
d'accès, car il y a de nouveaux cours et procédures d'admission, parmi les exigences de 
sélection, la connaissance de la langue italienne est préférable pour suivre les cours.   
 
Pour vérifier la compatibilité de l’offre de bourse et des conditions d'accès, veuillez vérifier 
les catalogues avec les cours proposés par les Universités de Cagliari et Sassari dans les 
disciplines mentionnées dans les catalogues ci-joint: 

 

  Catalogue 1  

 Catalogue 2 

Montant de la bourse : 

Les étudiants recevront un montant de 5.500 euros par année (11 mois consécutifs par an).  

Conditions: 
- Nationalité tunisienne ;  

- Etre inscrit à l’Université de Kairouan,  

- Avoir un niveau en italien, 

 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 'Université Italienne. 

- Déclaration de connaissance de langue français / anglais ou italien 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1FdOkPAaegD_scID565gWxrEWleQa-4d0
https://drive.google.com/open?id=1a-RPWFR_jq7qe-B0r9sr_jSjoCC-lIB-


 

 

 
 

 

 
 

 

 

Critères de sélection :  
-  Qualité scientifique et académique de la candidature  qui réponds aux prérequis des filières 

offertes par les universités italiennes d’accueil; 

-  Motivation du candidat 

 

Dépôt de candidatures :  
Date limite de dépôt des dossiers le: 13 Juin 2019 au bureau d’ordre de l’Université de 

Kairouan, Campus Universitaire Route périphérique Dar El Amen Kairouan 3100  Kairouan– 

Tunisie 

Contacts 

 
    Mlle Mahbouba BELLAR : mahbouba.bellar@gmail.com  
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