
 

 

Appel à candidatures  
Financement de mobilité dans le cadre du Projet (Dialogue Interculturel, REseaux et 

Mobilité en Méditerranée) au titre de l’année universitaire 2018-2019  
 

 
 
 

   Dans le cadre du Projet Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en Méditerranée 
(https://www.diremedproject.eu/) un projet financé par l’Union Européenne et dont l’objectif 
principal est l’instauration, à travers la coopération universitaire, d’une relation durable de confiance 
mutuelle et une conscience interculturelle entre les pays de la Méditerranée favorisant la mobilité 
interuniversitaire, l’échange interculturel, l’Université de Tunis El Manar lance un appel à 
candidatures pour des bourses de mobilité au titre de l’année universitaire 2018-2019. Cet appel à 
candidatures est ouvert selon les modalités suivantes : 
 
 

Bourses de mobilité à pourvoir :  
 

Université d'accueil Profil  Nombre 
Type de 
mobilité 

durée Période 

Estudios Universitarios y 
Superiores de Andalucía 

EUSA (Espagne) 

Enseignant en 
Sociologie / Busines / 

Marketing 
1 

Formation / 
Visite 

d’observation 
/ Stage 

07 
jours  

Février 
2019 - 

Mai 2019  

 
 
Critères d’éligibilité : 
 

- Nationalité tunisienne ; 
- Enseignant à l’Université de Tunis El Manar ; 

 

 
Critères de sélection : 

 

- Qualité de la candidature ;    
- Motivation du candidat ;  

 

Composition du dossier : 
 

- Demande au nom de Monsieur le Président de l’Université ;  
- C.V;  
- Lettre de motivation ; 
- Copie du passeport valide au moins une année ; 

 
 

       

 
    

https://www.diremedproject.eu/


- Programme de mobilité,  
 
 
Calendrier de l’appel à candidatures : 

 

- Ouverture de l’appel 06 février 2019.  
 

Dépôt de candidatures : 
 

Les candidats devront envoyer leurs dossiers au format PDF à l’adresse suivante : 
khalifa.harbaoui@utm.tn au plus tard le 20 février 2019 et aussi au bureau d’ordre de l’Université de 
Tunis El Manar. 
 
Financement : 
 
Ces mobilités  seront financées selon les modalités prévues par le projet : 

✓ Le billet d’avion sera directement pris en charge par UNIMED, coordinateur du projet. 
✓ La commission européenne prévoit des per diem de 120 Euros par jour pour couvrir 

l’hébergement, les repas, l’assurance et le transport sur place. Ces per diem seront 
directement versés sur le compte bancaire du candidat. A la demande des candidats, les frais 
d’hébergement pourront être pris en charge directement par UNIMED qui versera ensuite le 
solde des per diem sur le compte des staffs sélectionnés pour la mobilité. 

 
Les résultats : 
 
Suite à l’évaluation des dossiers par une 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 envoyée dans les délais et accompagnée d’un 
dossier complet, 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter par email : 
 

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