
 

 
 

 

 

 

Appel à candidatures 
 
 

Financement de mobilité à l'Université de Pise (Italie) Au titre de l’année universitaire 2018-2019 
pour étudiants et staff (Académique et administratif) de L’Université de Kairouan 

 
 

Dans le cadre du Programme Erasmus + « Mobilité Internationale des Crédits», l’Université de Kairouan 
lance un appel à candidatures à ses étudiants, à son staff (Académique et administratif) pour quatre 

bourses de mobilité vers l’Université de Pise, Italie (https://www.unipi.it/index.php/english) au titre de 
l’année universitaire 2018-2019. 
 
 

Type de bourse :  
- Deux bourses de mobilité Erasmus+ sont proposées pour deux étudiant(e)s inscrits en (L2, L3, M1 et 

M2 dans toutes les spécialités) de l’Université de Kairouan souhaitant effectuer une mobilité de 05 mois 

au sein de l’Université de Pise (Italie).   

- Deux bourses de mobilité Erasmus+ sont proposées pour deux staffs (académique ou administratif) de 

l’Université souhaitant effectuer une mobilité de 8 jours au sein de l’Université de Pise (Italie). 

 

 Mobilité des étudiants 
Le programme Erasmus + permet aux étudiants, tout en restant inscrit dans son établissement d’origine 

d’effectuer une mobilité dans un autre établissement à l’étranger pour acquérir de nouvelles compétences. 

Cette mobilité est validée et reconnue par l’établissement d’origine. 

Conditions: 
- Nationalité tunisienne ;  

- Etre inscrit à l’Université de Kairouan,  

- Avoir un niveau B2 en anglais ou en italien,  

 

Critères de sélection :  
- Qualité scientifique et académique de la candidature ;  

- Motivation du candidat ;  
 

Composition du dossier :  
- Déclaration d’intérêt (à télécharger) ;  

- C.V. en anglais format Europass (à télécharger) ;  

- Copie du passeport valide au moins une année;  

- Relevés de notes à partir du Bac et les certificats des crédits requis;  

- Copies des diplômes obtenues;  

- Projet de contrat d’étude en anglais, Learning Agreement Student, Mobility for Studies, (à télécharger);  

- Attestation d'inscription au titre de l'année universitaire 2018/2019,  

- Certificat B2 en anglais ou en italien ;  
- Lettre de soutien 

https://www.unipi.it/index.php/english
http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/students/Annex1DeclarationofInterestStudents1.doc
http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/students/Sample_CV_Europassok2.doc
http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/students/learning-studies_en%20Ma_Baok3.docx


 
Période de la bourse :  

Deuxième semestre de l’année 2018-2019 (Février - Juillet 2019). 
 

Mobilité des Personnels  
 
Conditions :  

- Nationalité tunisienne ;  

- Personnel de l’Université de Kairouan;  

- Avoir un niveau C1 en anglais ou B2 en italien;  
 

Critères de sélection :  

- La qualité du projet de mobilité de la candidature ;  

- Motivation du candidat 

 
Composition du dossier :  

- Déclaration d’intérêt (à télécharger) ;  

- C.V. en anglais format Europass (à télécharger) ;  

- Copie du passeport valide au moins une année;  

- Accord de mobilité en anglais- Mobility Agreement Staff Mobility For Training (à télécharger) 
pour les personnels académiques et administratifs;  

     - Accord de mobilité en anglais- Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (à télécharger) 
pour les personnels académiques (un minimum de 8 h d’enseignement par semaine);  

 
Dépôt de candidatures :  
Date limite de soumission du dossier : 15 Novembre 2018 au bureau d’ordre de l’Université de 

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

 
N.B :  
     - Tous les documents doivent être remplis à l’ordinateur. 
     - Tous les documents en arabe ou en français doivent être traduits en anglais. 

        - Les candidatures doivent être déposées dans les délais et accompagnée d’un dossier complet.  
 

 
Contacts 
 
     - Mlle Mahbouba BELLAR : mahbouba.bellar@gmail.com  
     - Mme Sabina Manca: sabina.manca@unipi.it   

 

http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/teaching/Annex%201%20Declaration%20of%20InterestStaff1.doc
http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/teaching/Sample_CV_Europass2.doc
http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/teaching/mobility-agreement-training_en3.docx
http://www.univ-k.rnu.tn/useruploads/Erasmus/teaching/mobility-agreement-teaching_en4.docx
mailto:mahbouba.bellar@gmail.com
mailto:sabina.manca@unipi.it
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