
 
 
 

 
 

 
Bourses de mobilité réservées aux universités de la rive sud de la Méditerranée 

ACCORD DE PARTENARIAT "SARDEGNA FORMED" 
 

Invitation à soumettre des candidatures réservées aux universités de la rive sud de la Méditerranée 
vers les universités italiennes de Cagliari et Sassari. 
 
OBJECTIFS : 
 
« SARDEGNA FORMED » (Sardegna pour la Méditerranée) est un projet de promotion de la 
coopération internationale entre les institutions universitaires de la rive sud de la Méditerranée et la 
Sardaigne afin de garantir la mobilité des étudiants tunisiens (Université de Tunis, Université de 
Tunis El Manar, Université de Sfax, Université de Sousse, Université de Carthage et Université de 
Kairouan) d'Algérie, (Université d'Alger I et Université d'Alger II) et du Maroc (Université "Mohammed 
V" de Rabat) vers les Universités de Cagliari et Sassari. 
 
L'objectif général de "SARDEGNA FORMED " est de développer l'excellence dans le secteur de 
l'enseignement supérieur, d'améliorer la reconnaissance des études et des diplômes universitaires, 
de former des jeunes hommes et femmes hautement qualifiés, capables de répondre aux défis de 
la mondialisation et de la nouvelle société de la connaissance. 
 
A cet égard, la Fondation Sardaigne a financé des bourses de mobilité au profit d'étudiants tunisiens, 
marocains et algériens, dans le but de permettre aux étudiants de la rive sud de la Méditerranée 
d'effectuer leurs études universitaires de deuxième cycle dans les universités de la Sardaigne. 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
POSTES DISPONIBLES « SARDEGNA FORMED » Année Académique 2022/23 
Université de Cagliari 
 
Il y a 30 places à attribuer (dont 20 avec une bourse FORMED), à répartir parmi les postes 

disponibles pour chacun des Masters indiqués ci-dessous. Le niveau d'entrée B2 en anglais est 
requis pour les cours / programmes entièrement en anglais. 
 

Faculté Master Programme de 

Master  

Site internet Répartition indicative 

non contraignante 

relative aux 

candidatures qui 

peuvent être acceptées 

par les différents 

programmes d’études  

Biologie et 

Pharmacie 

Biologie cellulaire 

et moléculaire 

Cellular and 

Molecular 

Biology 

Curriculum 

“Advanced 

Cellular Studies” 

unica.it - Biologia 

Cellulare e 

Molecolare  

 

Entièrement 

enseigné en anglais 

3 

Biologie et 

Pharmacie 

Bio-écologie 

marine 

Marine Bio-

Ecology 

http://corsi.unica.it/

bioecologiamarina/ 

2 

Ingénierie et 

Architecture 

Génie chimique et 

des procédés 

biotechnologiques 

Chemical and 

Biotechnological 

Process 

Engineering 

unica.it - Chemical 

and Biotechnological 

Process Engineering 

 

Partiellement 

enseigné en anglais 

2 

Ingénierie et 

Architecture 
Ingénierie des 

technologies pour 

Internet 

Internet 

Engineering 

unica.it - Internet 

Engineering 

 

Partiellement 

enseigné en anglais 

2 

Ingénierie et 

Architecture 
Computer 

Engineering, 

Cybersecurity and 

Artificial 

Intelligence 

Computer 

Engineering, 

Cybersecurity 

and Artificial 

Intelligence 

unica.it - MSc in 

Computer 

Engineering, 

Cybersecurity and 

Artificial Intelligence 

 

Entièrement 

enseigné en anglais 

4 

https://www.unica.it/unica/en/crs_60_71.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_60_71.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_60_71.page
http://corsi.unica.it/bioecologiamarina/
http://corsi.unica.it/bioecologiamarina/
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_88.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_88.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_88.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_91.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_91.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_90.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_90.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_90.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_90.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_90.page


 
 
 

 
 

Ingénierie et 

Architecture 

Ingénierie 

environnementale 

pour le 

développement 

durable 

Environmental 

Engineering for 

Sustainable 

Development, 

curriculum 

Environmental 

Remediation 

Technologies 

unica.it - 

Environmental and 

Land Engineering  

Partiellement 

enseigné en anglais 

2 

Économie, droit 

et sciences 

politiques 

Économie et 

Management 

Management, 

curriculum 

International 

Management 

unica.it - Economia 

Manageriale 

 

Entièrement 

enseigné en anglais 

4 

Économie, droit 

et sciences 

politiques 

Relations 

internationales 

International 

Relations 

 

unica.it - Relazioni 

Internazionali 

Partiellement 

enseigné en anglais 

3 

Économie, droit 

et sciences 

politiques 

Gestion et suivi du 

tourisme durable 

Sustainable 

Tourism 

Management 

and Monitoring 

unica.it - 

Management e 

Monitoraggio del 

Turismo Sostenibile 

Partiellement 

enseigné en anglais 

4 

Sciences Sciences et 

Technologies 

Géologiques 

Geological 

Technologies 

and Sciences 

unica.it - Scienze e 

Tecnologie 

Geologiche 

2 

Sciences 

Humaines 

Archéologie et 

histoire de l'art 

Archaeology and 

History of Art 

Home - Archeologia 

e storia dell’arte - 

Università di Cagliari 

(unica.it) 

2 

 
 
 
  

https://www.unica.it/unica/en/crs_70_86.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_86.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_70_86.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_11_80.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_11_80.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_2_66.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_2_66.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_11_81.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_11_81.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_11_81.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_11_81.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_60_67.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_60_67.page
https://www.unica.it/unica/en/crs_60_67.page
https://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/
https://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/
https://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/
https://people.unica.it/archeologiaestoriadellarte/


 
 
 

 
 
 
 
POSTES DISPONIBLES « SARDEGNA FORMED » Année Académique 2022/23 
Université de Sassari 

 
Il y a 30 places à attribuer (dont 20 avec une bourse FORMED), à répartir parmi les postes 

disponibles pour chacun des Masters indiqués ci-dessous. Le niveau d'entrée B2 en anglais est 
requis pour les cours / programmes entièrement en anglais. 
 

Faculté Master Site internet Répartition indicative non 

contraignante relative aux 

candidatures qui peuvent être 

acceptées par les différentes 

programmes d’études  

Sciences 

biomédicales 

Biologie (LM-6) https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/8700  

Entièrement enseigné en 

italien 

3 

Sciences 

chimiques, 

physiques, 

mathématiques 

et naturelles 

Sciences chimiques 

(LM-54) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/8907  

Entièrement enseigné en 

italien 

3 

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Langues Et Littératures 

Étrangères Pour La 

Médiation Culturelle 

(LM-36) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/9045  

Entièrement enseigné en 

italien 

3 

Médecine et 

Médecine 

vétérinaire 

Gestion de la faune, 

conservation et 

contrôle (LM-86) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/9042  

Entièrement enseigné en 

anglais 

3 

Architecture 

Design et 

Urbanisme 

Planification et 

politiques pour la ville, 

l’environnement et le 

paysage (LM-48) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/9033  

https://www.architettura.u

niss.it/en/courses/laurea-

magistrale-degree-

programme-urban-

environmental-and-

landscape-planning-policy-

development-class-lm48-

2122 

 

Partiellement enseigné en 

anglais 

3 

https://en.uniss.it/ugov/degree/8907
https://en.uniss.it/ugov/degree/8907
https://en.uniss.it/ugov/degree/9045
https://en.uniss.it/ugov/degree/9045
https://en.uniss.it/ugov/degree/9042
https://en.uniss.it/ugov/degree/9042
https://en.uniss.it/ugov/degree/9033
https://en.uniss.it/ugov/degree/9033
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122
https://www.architettura.uniss.it/en/courses/laurea-magistrale-degree-programme-urban-environmental-and-landscape-planning-policy-development-class-lm48-2122


 
 
 

 
 

Sciences 

chimiques, 

physiques, 

mathématiques 

et naturelles 

Sciences et 

Technologies pour 

l’Environnement et le 

Territoire (LM-75) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/8908  

Entièrement enseigné en 

italien 

3 

Médecine et 

Médecine 

vétérinaire 

Biotechnologies 

médicales, vétérinaires 

et pharmaceutiques 

(LM-9) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/9041  

Entièrement enseigné en 

italien 

3 

Médecine, 

chirurgie et 

Pharmacie 

Sciences de 

l’alimentation, de la 

santé et du bien-être 

de l’homme (LM-61) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/9041  

Entièrement enseigné en 

italien 

3 

Droit Cours de master en 

sciences pour la 

coopération au 

développement (LM-

81) 

https://en.uniss.it/ugov/deg

ree/9041  

Entièrement enseigné en 

anglais 

3 

 
 
FINANCEMENT 
 
La mobilité étudiante aura lieu dans les années 2022/2023 - 2023/2024, selon le calendrier 
académique de l'université d'accueil, et leur arrivée est requise en septembre 2022. 
Le montant de la bourse accordée à titre de soutien individuel est de 650 euros par mois, la durée 
de mobilité envisagée par le projet est de 22 mois. L'étudiant ne recevra la bourse qu'une fois arrivé 

en Italie. 
Les étudiants régulièrement inscrits seront couverts par une assurance accident et une assurance 
responsabilité civile ; Par ailleurs, les frais liés à l'inscription au Service National de Santé et à la 
demande de titre de séjour peuvent être remboursés, dans la limite de 250 euros. Les frais liés au 
voyage et à la demande de visa sont cependant à la charge de l'étudiant. 
 
CONDITIONS ET PROCÉDURES  

 
Les candidats seront présélectionnés par leur université d'origine et la sélection finale sera faite par 
UNIMED et les universités de Cagliari et Sassari. Après la sélection, les candidats seront contactés 
par UNIMED et l'université d'origine pour plus d'informations. 
Les demandes doivent être envoyées aux représentants des universités d'origine avant le 5 juin 
2022, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 
Les représentants universitaires enverront la liste des candidats présélectionnés à UNIMED (à 
l'adresse unimed@uni-med.net) avant le 12 juin 2022. 
La sélection des candidats sera définie d'ici le 30 juin 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.uniss.it/ugov/degree/9041
https://en.uniss.it/ugov/degree/9041
https://en.uniss.it/ugov/degree/9041
https://en.uniss.it/ugov/degree/9041


 
 
 

 
 
DOCUMENTATION 

 
Les documents pour la présentation de la candidature qui doivent être envoyés en PDF sont les 
suivants : 
 
 
● Formulaire de candidature 

● Copie du passeport 

● Certificat ou auto-certification attestant de la connaissance de l'anglais et/ou de l'italien et/ou du 

français (niveau B2 minimum) ; 

● Curriculum Vitae ; 

● Moyenne des examens et crédits acquis ; 

● Diplôme universitaire ou certificat d'inscription universitaire (uniquement pour les étudiants 

proches de l'obtention du diplôme); 

● Relevé de notes des examens passés (avec l'indication de la note moyenne) et à passer 

prochainement (dans le cas d'étudiants proches de l'obtention du diplôme) ; 

● Informations sur la faculté, le cursus et l'université choisie. 

 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION  

 
Le processus de sélection sera juste, transparent et fondé sur les principes de non-discrimination.  

La possession des exigences curriculaires nécessaires à l'admission au cours de Master choisi sera 

pris en considération. Dans la mesure du possible, une inscription à un cursus différent peut être 

suggérée. 

La connaissance de la langue italienne et/ou anglaise est un atout. 

 

DROITS ET DEVOIRS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA BOURSE DE MOBILITÉ 

 

Le bénéficiaire aura le droit de recevoir : 

 

● information et soutien adéquat avant et pendant la période de mobilité ; 

● les montants de la bourse selon le délai indiqué 

 

Le bénéficiaire s'engage à : 

 

● Suivre des cours en personne et acquérir au moins 30 crédits par la dernière session utile de 

l'année académique de référence et selon le calendrier et les règles de l'université, sous peine de 

révocation de l'avantage de la bourse. 



 
 
 

 
 
● Avoir un visa et un passeport valides au départ. 

 

 

 

Il convient de noter qu'en ce qui concerne le début de la mobilité physique en Sardaigne, les 

candidats sont tenus de s'informer des dispositions mises à jour relatives concernant l'urgence 

COVID-19, introduites par l'Italie et disponibles sur les sites des deux universités et les suivantes 

adresses du ministère de la santé :  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

