
Appel à candidatures
Bourse de Mobilité enseignant à l’Université de Palerme (Italie) dans le cadre du

Programme Erasmus +
Au titre de l’année universitaire 2016-2017

Dans le cadre du programme Erasmus+ financé par la Commission Européenne (Grant.
Agreement n. 2015-1-IT02-KA107-014627), l’Université de Tunis El Manar lance un appel à
candidatures aux enseignants de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis en
sciences économiques pour mobilité vers  l’Université de Palerme, Italie (0311 Sciences Economiques)
au titre de l’année universitaire 2016-2017.

Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes:

Critères d’éligibilité
- Nationalité tunisienne ou autre (sauf nationalité Italienne);
- Enseignants permanents en Sciences Economiques, à la Faculté des Sciences Economiques et

de Gestion de Tunis.
Critères de sélection
Les enseignants seront sélectionnés selon le Programme de mobilité proposé.

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

- C.V;
- Demande de candidature;
- Programme de mobilité proposé ;
- Copie lisible de passeport.

Calendrier de l’appel à candidatures
- Mise en ligne de l’appel le 28 octobre2016 ;
- Dernier délai de la réception des dossiers physiques le 11 novembre 2016, cachet du  bureau

d’ordre de l’Université de Tunis El Manar faisant foi ;
- Sélection par la commission à partir du 14 novembre2016.
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Dépôt de candidature
La candidature doit être déposée au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar.

Nombre de mobilité :
02 mobilités.

Durée de la mobilité
La durée d’une mobilité est de 15 jours à pourvoir avant le 30 juin 2017.

Les résultats
Les résultats seront publiés sur le site web de l’Université de Tunis El Manar www.utm.rnu.tn. Après la
parution des résultats sur le site web, le candidat retenu aura alors un délai de 2 jours pour confirmer
l’acceptation de la bourse. Au-delà de cette date, il sera considéré comme démissionnaire.

Assurance
Les enseignants sélectionnés doivent avoir obligatoirement une couverture d'assurance adéquate
pour la santé, la responsabilité, l'accident et la couverture de Voyage.

N.B:
- Pour être éligible, une candidature doit être déposée dans les délais et accompagnée d’un

dossier complet.

Contact :

Pour toute information, veuillez contacter par mail:

- Mme Héla Mehri : hella.guerchi-mehri@fsegt.utm.tn/ hella.mehri@gmail.com
- Mme Lobna ZAKRAOUI : lobna.zakraoui@utm.tn
- M. Khalifa HARBAOUI: Khalifa.harbaoui@utm.tn


