
 

Appel à candidatures  
Bourse de Mobilité enseignant  à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) 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, l’Université de 

Tunis El Manar lance un appel à candidatures pour les enseignants de l'Institut Bourguiba des Langues 

Vivantes de français (langue étrangère), anglais (langue étrangère), espagnol (langue étrangère) et 
italien (langue étrangère) pour des mobilités de quinze jours dans l’Université Libre de Bruxelles, 
Belgique. 

 
Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes: 
 
Critères d’éligibilité 
- Nationalité tunisienne ; 
- Enseignants à l'Institut Bourguiba des Langues Vivantes. 
 
Critères de sélection 
Les candidats aux mobilités seront évalués sur la base de critères psychotechniques, scientifiques 

et pédagogiques. Une attention particulière sera accordée au 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 29 Septembre 2016; 
- Dernier délai de la réception des dossiers physiques le 05 Octobre 2016, cachet du  bureau 

d’ordre de l’Université de Tunis El Manar faisant foi; 
- Sélection par une commission à l’Université de Tunis El Manar à partir du 06 Octobre 2016.  
 
Dépôt de candidature 
La candidature doit être déposée au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar.  
 
Nombre de mobilité 
06 mobilités. 

 
 

 
   

 



 
 
Durée de la mobilité 
La durée de la mobilité est de 15 jours. 
 
Les résultats 
Les résultats seront publiés sur le site web de l’Université de Tunis El Manar (www.utm.rnu.tn). 
Après de 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 : 
- M. Imed Ben Ammar : ibenammar8@gmail.com 
- M. Fethi NAGGA : fethinagga@libero.it  
- Mme Lobna ZAKRAOUI : lobna.zakraoui@utm.rnu.tn 
- M. Khalifa HARBAOUI: Khalifa.harbaoui@utm.rnu.tn 
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