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Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la Commission Européenne, l’Université de Tunis 
El Manar lance un appel à candidatures à ses enseignants pour des bourses de mobilité 
d'enseignement (STA) à l’Université de Rouen en France (https://www.univ-rouen.fr/) au titre de 
l’année universitaire 2022-2023. 
 
Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes : 
 
Financement de mobilité à pourvoir : 
 

Spécialité Mobilité 
 

Nombre 
 

Période 

Environnement/Géosciences 
Mobilité 

d'enseignement 
(STA) 

03 Novembre 2022-Mai 2023 

 

Mathématiques et Statistiques 
Mobilité 

d'enseignement 
(STA) 

01 Novembre 2022-Mai 2023 

 
Critères de sélection : 

- Enseignant-Chercheur titulaire appartenant à l’Université de Tunis El Manar, 
- Programme d’enseignement dans la discipline de l’accord comprenant au minimum 8 heures 

de cours par semaine, les conférences et séminaires sont inéligibles. 
 

Composition du dossier : 
Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes : 

- Demande de candidature au nom du Président de l’Université de Tunis El Manar ;  
- Formulaire de candidature dument rempli et signé le responsable hiérarchique du candidat 

avec la mention "avis favorable" 
- C.V. maximum 2 pages; selon modèle Europass : https://europa.eu/europass/select-

language?destination=/node/1 
- Copie du passeport valide au moins une année ; 
- Une déclaration sur l’honneur disponible sur le site web de l’UTM ; 
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Calendrier de l’appel à candidature 
 

 Ouverture de l’appel le 07 Novembre2022 ; 
 Date limite de soumission du dossier le 17 Novembre 2022 ; 

 

Dépôt de candidatures : 
 Les dossiers de candidatures sont signés par le responsable hiérarchique du candidat avec la 

mention "avis favorable", puis déposés au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar  
(Campus Universitaire Farhat Hached d’El Manar).  

 
Durée de la mobilité : 
 

 Pour la mobilité d’enseignement : la durée est de 5 jours minimum, hors jours de voyage. 
 
Les résultats : 
 

 Les résultats des candidats sélectionnés 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, 
- proposer un programme de minimum 8 heures de cours par semaine à l’attention des 

étudiants en LMD, 
- les missions de recherche (conférences, séminaires, colloque, congrès…) sont inéligibles, 
- Enseignant-Chercheur titulaire de l’Université de Tunis El Manar,  

 
 Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter par émail : 

 Mme. Olfa Masmoudi : olfa.masmoudi@fst.utm.tn 

 Mme Lobna ZAKRAOUI : lobna.zakraoui@utm.tn 

 M. Khalifa HARBAOUI: Khalifa.harbaoui@utm.tn 
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