
 

Critères de sélection et de classement du Staff académique 

D : Une note est attribuée au Diplôme du candidat 

 
G : une note est attribuée au Grade du candidat 

 
AG : une note est attribuée à l’Ancienneté dans le Grade 

0 – 5 ans  1 

6 – 10 ans  2 

11 – 15 ans  3 

> 15 ans  4 

 
EP : 1pt est attribué pour chaque année d’expérience professionnelle (nombre d’année 
d’enseignement avec un maximum 5pts par grade).  

PS : Une note est attribuée à la production scientifique (nombre des publications).  

1 – 5 articles  1 

6 – 10 articles 2 

11 – 15 articles 3 

16 – 20 articles  4 

> 20 articles  5 

 

LA : une note est attribuée au niveau de la Langue Anglaise du candidat (certification 
accrédité) 

B1   1 

B2 2 

C1 3 
C2  4 

 

Avec bonus : BLA 
+ 1pt : si le candidat a un certificat de formation en langue anglaise. 
+ 2pt : si le candidat a un certificat de British Council, l’ambassade des USA ou Amideast. 
+ 3pt : si le candidat a un TOFL ou un TOIEC ou ayant séjourné dans un pays anglophone 
pour une période ≥ à 6 mois.   
 

 

 
 
 
 



 

BLPD : un bonus pour le niveau de la langue du pays de destination (hormis les langues 
anglaise et française) 

 

 
 
EF : 2pts sont attribués au candidat pour chaque Emploi Fonctionnel occupé.  
PD (prix et distinctions) : 1pt est attribué au candidat pour chaque prix ou distinction 
national(e) ou international(e) obtenu(e).  
LR : un bonus de 2pts est attribué au candidat qui présente une lettre de recommandation 
d’une personnalité scientifique de l’université d’accueil.   

 

Le score S est calculé́ de la manière suivante :  

S= D + G+ AG + EP + PS + LA+ BLA+BLPD +EF+ PD +LR 

 

Un malus (M) est évalué à :  

(-) 3pts : Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité KA1 les 
03 derniers mois (x ≤ 3) précédent la date de son nouveau séjour.  

(-) 2pts Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité KA1 entre 
les 03 et 06 derniers mois (3 < x ≤ 6) précédent la date de de son nouveau séjour.  

(-) 1pt Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité KA1 entre 
les 06 et 12 derniers mois (6 < x ≤ 12) précédent la date de de son nouveau séjour.  

 

 

 

 


