
 

 
 

   

 
 

Appel à Candidatures 

Bourses  internationales de la fondation Banco de Sardeigna   

pour des études de Master  

à l’Université de Cagliari et l’Université de Sassari – Italie  

pour l’Année Universitaire 2018-2019 
 

 

 

Dans le Cadre du projet Sardeigna terra di mezzo et sous la tutelle de la fondation 

Banco de Sardeigna et L’Union des universités méditerranéennes ( UNIMED )  

L’Université de  unis  ance un appe    candidatures pour des  Bourses  internationales 

pour des études de Master    ’Université de Cag iari et  ’Université de Sassari – Italie 

pour  ’Année universitaire 2018-2019. 

ces Bourses ont pour objet de promouvoir  ’ouverture internationa e des formations de 

master dispensées au sein de ces deux universités et faci iter  ’accuei  d’étudiants 

étrangers originaires de la Tunisie. 

 Ainsi 9 allocations d’étude seront proposées pour les candidats tunisiens par la 

fondation Banco de Sardeigna pour financer leurs études dans les universités 

partenaires  pour  ’année universitaire 2018-2019  

 
Bénéficiaires : 
  
Étudiants diplômés (en 2017 ou 2018) de  ’Université  de  unis.  

 
 



 Critères d’éligibilité :  
 

 
Sont éligibles à répondre à cet appel : 

étudiants tunisiens diplômés (en 2017 ou 2018) de  ’Université  de  unis, de 24 

ans maximum au 01 septembre 2018, avec une moyenne généra e ≥12 durant toutes 

les années d'études. 

option italien obligatoire / degré de langue italienne 

 NB/ la maitrise de la langue italienne est un atout majeur . 

Formation/Discipline :  
 
Les Formations au niveau Mastère  éligibles au financement sont les suivantes : 

Université Parcours Nb de Bourses 

Université de Sassari Archeologia  3 

Université de Cagliari 

  

INTERNATIONAL MANAGEMENT  1 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  1 

MECHANICAL ENGINEERING 1 

ENERGETIC ENGINEERING 1 

INFORMATICS 1 

ELECTRICAL ENGINEERING 1 

 
Montant de l’aide financière et accueil des étudiants :  
 

 

00€ mensuel pour une période de 11 mois. Elle est versée au 

candidat pour toute la durée de  ’année universitaire et pour un séjour qui ne peut être 

inférieur à 11 mois consécutif par an.  

tout leur cursus (cours et stages).  

non justifiée ou 

d’abandon.  

L’accuei  des étudiants est assuré par  es étab issements d’inscription ( es 

Universités Cag iari et  ’Université de Sassari) qui s’engagent   aider  es boursiers 

dans les démarches administratives (inscription, carte de séjour, recherche de 

logement,…). 

 



Dépôt de candidature :  
 

 

La candidature doit être déposée en ligne sur  e site web de  ’université de  unis  

www.utunis.rnu.tn .  

 
Composition du dossier de candidature :  
 

 
La fiche de candidature dûment remplie et signée par le candidat  

Le CV comp et de  ’étudiant 

Une lettre de motivation 

Une copie du relevé des notes du Baccalauréat 

Une lettre de recommandation  

Les relevés des notes des années d’études universitaires 

Photocopie du passeport en cours de validité 

Certificat du niveau de langue . 

Engagement de reporter toute inscription en cours ou une déclaration sur l'honneur de 

non inscription dans une institution universitaire tunisienne. 

 
CALENDRIER DE L’APPEL A CANDIDATURES 2017-2018 :  
 

 

Mise en  igne de  ’appe  : Lundi 11 Juin 2018   

Clôture des candidatures : Jeudi 28 Juin 2018  

 
Calendrier de l’appel : 
 

 

Les dossiers seront évalués par un jury présidé par le Président de  ’Université de 

Tunis  

Les étudiants sélectionnés seront convoqués, éventuellement  pour un entretien. 

 
Résultats :  
 

 

Après  ’annonce des résu tats,  ’étudiant aura a ors un dé ai de 03 jours pour 

confirmer  ’acceptation de  a bourse. Au-delà de cette date, celui-ci sera considéré 

comme démissionnaire de  ’appe .  

L’Université de Tunis se réserve  e droit de refuser ou de mettre un terme    ’octroi de 

 a bourse si  es informations déc arées s’avéraient fausses.  

 

 

http://www.utunis.rnu.tn/

