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Appel à candidatures :  

Financement de mobilité doctorat à l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (France) dans le cadre du 

Programme Erasmus + « Mobilité Internationale des 

Crédits » au titre de l’année universitaire 2021-2022  
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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 doctorants de la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Tunis et de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis pour des bourses de 

mobilité vers l’Université Paris 1 (France) - https://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-de-

pantheon-sorbonne/mobilite-internationale-credits/ - au titre de l’année universitaire 2021-2022. 
 

      Le programme Erasmus+ permet aux étudiants, tout en restant inscrits dans leurs établissements 
d’origine d’effectuer une mobilité dans un autre établissement à l’étranger pour acquérir de nouvelles 
compétences. Cette mobilité est validée et reconnue par l’établissement d’origine. Pour plus 
d’informations sur les mobilités Erasmus+ visitez le site : https://www.erasmusplus.tn/  
 

Cet appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes : 
 

 
Bourses de mobilité à pourvoir :  
 

Niveau Spécialité Durée Année / Semestre  Nombre  

Doctorat 
Sciences Politiques / Droit Public / 

Philosophie 

 
 

04 mois 
 
 

2021/2022 – 1er semestre 
02 

 

 
Critères d’éligibilité : 
 

- Doctorant Inscrit à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis et à l’Institut 
Supérieur des Sciences Humaines de Tunis. 
 

Critères de sélection : 
 

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

 

Composition du dossier : 
 

- Demande de candidature en français au nom du Président de l’Université ;  
- C.V. en format Europass ;  
- Lettre de motivation en français ;  
- Copie du passeport valide au moins une année ; 
- Relevés de notes des années d’études en licence et en mastère en français ; 
- Copies des diplômes (Licence et Mastère) ; 
- Projet de mobilité proposé,   
- Attestation d'inscription au titre de l'année universitaire 2021/2022, 
- Certificat B2 en langue française ;  

 

 
 

       

 
    

https://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-de-pantheon-sorbonne/mobilite-internationale-credits/
https://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-de-pantheon-sorbonne/mobilite-internationale-credits/
https://www.erasmusplus.tn/
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Calendrier de l’appel à candidatures : 
 

- Ouverture de l’appel 28 septembre 2021 ; 
- Date limite de soumission du dossier le 12 octobre 2021 ;   
- Sélection par une commission à l’Université de Tunis El Manar à partir du 13 octobre 2021. 

 
 

Dépôt de candidatures : 
 

La candidature doit être déposée au bureau d’ordre de l’Université de Tunis El Manar.  
 
Durée de la mobilité : 
 
4 mois à partir du février 2022, 
 
 
Les résultats : 
 
À la suite de l’évaluation des dossiers 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 l’excellence académique et de la 
qualité scientifique, 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter par courriel : 

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

http://www.utm.rnu.tn/
mailto:Khalifa.harbaoui@utm.tn


                        
 
 
 

 

Fact Sheet for Erasmus and International Exchange students  
 

International Relations  
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Erasmus Code – EUC Number  : FPARIS001 
Address: Maison Internationale, 58 boulevard Arago, 75013 Paris, FRANCE 

General Enquiries:  + 33 (0) 1 44 07 75 37 / international-contact@univ-paris1.fr               
 

Website: https://international.pantheonsorbonne.fr/en  

 

 

Mobility Office Contacts: 
 

Head of the Mobility Office:  
+ 33 (0) 1 44 07 76 71 

mobiliteri@univ-paris1.fr 
 

INCOMING Mobility Office: 
+ 33 (0) 1 44 07 76 75 

incoming-exchange@univ-paris1.fr 
 

Accommodation Office: 
+ 33 (0) 1 44 07 85 29 

international-housing@univ-paris1.fr 
 

Outgoing Mobility WORLD: 
+ 33 (0) 1 44 07 76 77 

outgoingWorld@univ-paris1.fr 
 

Outgoing Mobility ERASMUS: 
+ 33 (0) 1 44 07 76 73 

outgoingEurope@univ-paris1.fr 

Academic Calendar: 
Fall semester: mid-September to mid-

January 
Spring semester: mid-January to end 

of April 
 

Examination periods: 
Fall semester: First 3-weeks of January 

Spring semester: 2nd – 3rd weeks of 

Nomination and Application Procedure 
 

Partner institutions should email a list of nominated 
students names, email address and preferred academic 
program to incoming-exchange@univ-paris1.fr.   
 

Students will then receive an email asking them to 
complete the Primoweb online application form, 
attaching the following documents:  

 Copy of a valid passport 
 Certificate of French language proficiency 

(equivalent B2 for Undergraduate / C1 for 
Graduate programs). 

 Learning agreement (list of courses signed by 
the exchange coordinator of home university). 

 Student Transcript for all previous years of 
higher education translated into French or 
English. 

 A Curriculum Vitae in French 
 A letter of motivation letter in French 
 A letter of recommendation from faculty 

members in French or English language. 
 

Deadlines: 
Fall: Nomination May 15th   / Application May 30th 
Spring: Nomination October 15th / Application 
October 30th  
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Exchange related information 
 

Website for incoming students: 
https://international.pantheonsorbonne.fr/en/join-

paris-1-pantheon-sorbonne/exchange-student 

Accommodation: 
https://international.pantheonsorbonne.fr/en/join-
paris-1-pantheon-sorbonne/accommodation-paris 

 
Information about faculties and courses: 

https://international.pantheonsorbonne.fr/venir-
paris-1-pantheon-sorbonne/etudiant-en-echange 

 
Language courses available to international 

students: 
https://www.pantheonsorbonne.fr/en/ufr/ddl/ 

 
 
  

Videos:  
 L'université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne en images : 
https://youtu.be/Ygmyh_NoDOE 

 Découvrez l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne : 
https://youtu.be/u7qjjflf9zI 

 
International Student Welcome Guide:  
Join Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
https://international.pantheonsorbonne
.fr/en/join-paris-1-pantheon-sorbonne 
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