
 

Appel à candidatures  
Financement de mobilité à l’Université de Palerme (Italie) 

dans le cadre du Programme Erasmus + « Mobilité Internationale des Crédits » 
Au titre de l’année universitaire 2022-2023 

 

 
Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la Commission Européenne, l’Université de Tunis 
El Manar lance un appel à candidatures à son staff Académique et administratif pour des bourses de 
mobilité vers l’Université de Palerme (Italie) http://www.unipa.it/ au titre de l’année universitaire 2022-
2023. 
 
 

Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes : 
 

 
Bourses de mobilité à pourvoir : 
 

Type de Mobilité  Spécialité 
Durée de la 

mobilité 
Nombre Période 

Enseignement 

Sciences économiques 

7 jours 

    
7   

 
 

Novembre et 
décembre 2022 

Formation 7 jours 

 
3 

 

 
Critères d’éligibilité : 
 

- Staff académique et administratif de l’Université de Tunis El Manar;  
- Avoir un niveau B2 en anglais ou italien ;  

 

Composition du dossier : 
 

- Demande de candidature au nom du Président de l’Université ;   
- C.V. en anglais format Europass;  
- Copie du passeport valide au moins une année; 
- Accord de mobilité en anglais- Mobility Agreement Staff Mobility For Training (à télécharger) 
- Accord de mobilité en anglais- Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (à télécharger) 
- Certificat B2 en langue anglaise ou en langue italienne; 

 
Calendrier de l’appel à candidatures : 

 

- Ouverture de l’appel le 21 octobre 2022 ; 
- Date limite de soumission du dossier le 28 octobre 2022 ; 
- Sélection par une commission à l’Université de Tunis El Manar à partir du 31 octobre 2022  

 

 
 

 
 

   

  

http://www.unipa.it/


 
 
 
Dépôt de candidatures : 
 

La candidature doit être déposée au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar. 
 
Les résultats : 
 
Suite à l’évaluation des dossiers par la commission, les résultats seront publiés sur le site web de 
l’Université de Tunis El Manar (www.utm.rnu.tn). 
 
N.B :  

- Pour être éligible, une candidature doit être déposée dans les délais et accompagnée d’un 
dossier complet, 

- Les dossiers de candidatures seront traités sur la base de la qualité scientifique et la pertinence, 
- Le candidat présélectionné doit avoir obligatoirement l’attestation de résidence fiscale en 

Tunisie. 
- Mobilités à consommer avant le 15/12/2022.  

 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter par émail : 
 

- M. Khalifa Harbaoui: Khalifa.harbaoui@utm.tn 
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