
Appel à candidatures
Bourses pour des études à l’Université de Grenade (Espagne) 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  à ses étudiants inscrits à l’Institut Supérieur des
Sciences Humaines de Tunis en Licence d’Espagnol Appliqué au commerce international pour des
bourses de mobilité vers l’Université de Grenade au titre de l’année universitaire 2016-2017
(Deuxième semestre).
Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes :

Bourses de mobilités à pourvoir :

Niveau Spécialité Année Nombre
Licence Espagnol Appliqué au commerce international 3ème année 2

Critères d’ éligibilité :
- Nationalité tunisienne ;
- Étudiant de l’Université de Tunis El Manar inscrit à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines

de Tunis en Licence d’Espagnol Appliqué au commerce international.

Critères de sélection :
Les étudiants seront sélectionnés selon leur excellence académique :

- Parcours ;
- Connaissance linguistique;
- Entretien.

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

- C.V. (maximum 2 pages) ;
- Copie de la carte d’identité ;
- Copie du passeport ;
- Lettre de motivation en langue espagnole ;
- Attestation de réussite en deuxième année (2015/2016 ;
- Relevés de notes des années d’études universitaires (1er et 2ème année) ;



Calendrier de l’ appel à candidatures :
- Mise en ligne de l’appel le 16 septembre 2016;
- Dernier délai de la réception des dossiers le 22 septembre 2016, le cachet du bureau d’ordre

de l’Université de Tunis El Manar faisant foi (prolongation de l’appel : dernier délai le 27
septembre 2016 ;

- Sélection (dossier et entretien) par une commission présidée par le Vice Président de
l’Université de Tunis El Manar.

Dépôt de candidature :
- La candidature doit être déposée obligatoirement en ligne sur le lien suivant:

https://goo.gl/forms/uK6P1RAE5uydAqUv1

- Les dossiers sont obligatoirement déposés au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El
Manar.

Durée de la mobilité :
La durée de la mobilité est de 5 mois: la session de février – juillet 2017.

Les résultats :
Les résultats seront publiés sur le site web de l’Université de Tunis El Manar (www.utm.rnu.tn) à
partir du 30 septembre 2016.

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 étudiants 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,
- Les dossiers de candidatures seront traités sur la base du dossier scientifique et de l’entretien,
- Une bonne connaissance de la langue espagnole est exigée pour tous les candidats,
- La bourse n’est pas cumulable avec tout autre type de financement (activité salariale, autre

bourse, …)
- Pour toute information, veuillez contacter par mail :
- M. Khalifa HARBAOUI (Khalifa.harbaoui@utm.rnu.tn)
- M. Maher GUEZMIL: uzetta@hotmail.fr


