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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 étudiants pour des bourses de mobilité étude et stage vers 
l’Université de Rouen en France (https://www.univ-rouen.fr/) au titre de l’année universitaire 2021-
2022. 
 
Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes : 
 
Bourses de mobilité à pourvoir : 
 

 
Niveau Spécialité Mobilité 

 
Nombre 

 
Période 

1 
 

L/M/D 
 

 

Santé (Neuroscience) 
/mathématiques et statistiques 

Étude 01 
Le premier semestre de 

l’année universitaire 2021-
2022 

 
2 

 

 
L/M/D 

 

 
Santé (Neuroscience) 

/mathématiques et statistiques 
 

 
Stage 

 

 
03 

 

 
Le premier semestre de l’année 

universitaire 2021-2022 

 
Critères de sélection : 

 
- Qualité scientifique et académique de la candidature ;    
- Motivation du candidat ;  

 

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 ;  
- C.V. maximum 2 pages (modèle Europass) ; 
- Copie du passeport valide au moins une année ; 
- Lettre de motivation en Français ; 
- Copies des diplômes (Licence et Mastère) ; 
- Relevés de notes des années d’études universitaires en Français ; 
- Attestation d'inscription en français au titre de l'année universitaire 2020/2021 ; 
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- Attestation de niveau de langue française (certification officielle ou attestation émanant d’un 
professeur de votre institution) ; 

- Le programme des cours à suivre à l’Université de Rouen (la liste des formations est consultable 
sur le site internet https://www.univ-rouen.fr/formation/choisir-sa formation/) en remplissant 
les pages 1 et 2 du « contrat Pédagogique » ci-joint ; 

- Pour les mobilités de stages, les mêmes documents devront être fournis, en remplaçant la liste 
des cours par un programme de stage.  

 

Calendrier de l’appel à candidatures 
 

- Ouverture de l’appel le 06 avril 2021 ; 
- Date limite de soumission du dossier le 23 avril 2021 ; 
- Présélection et entretien par une commission à l’Université de Tunis El Manar entre le 26 avril 

et le 7 mai 2021. 
 
 

Dépôt de candidatures : 
La candidature doit être déposée 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 étude : 5 mois à partir du début septembre 2021, 

 Pour la mobilité stage : 3 mois à partir du début septembre 2021. 
 
Les résultats : 
 
À la suite de l’évaluation des dossiers et aux entretiens avec les candidats présélectionnés par la 
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 déposée dans les délais et accompagnée d’un 
dossier complet, 

- Les dossiers de candidatures seront traités sur la base de dossier scientifique et de l’entretien,  
- Les dossiers de candidature pour le domaine Santé nécessite des prérequis en Neurosciences,  
- Une bonne connaissance de la langue Française est exigée pour tous les candidats,  
- Les candidats présélectionnés seront invités par émail pour passer l’entretien. 

 
- Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter par émail : 
- Mme. Olfa Masmoudi : olfa.masmoudi@fst.utm.tn 
- M. Khalifa HARBAOUI: Khalifa.harbaoui@utm.tn 
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