Appel à Candidatures
Bourses internationales de mobilités à l’Université
d’Uppsala (Suède) dans le cadre du Programme Erasmus +
ICM pour l’Année Universitaire 2020-2021

l’Université de Tunis lance un appel à candidatures destiné aux étudiants inscrits en
mastere M2 pour l’obtention des bourses de mobilité dans le cadre du programme
Erasmus+, pour un séjour de 6 mois à l’Université d’Uppsala, Suède au titre de
l’année universitaire 2020-2021.
Cette mobilité permet aux étudiants d’ acquérir de nouvelles compétences, et sera
validée et reconnue par l’établissement d’origine.
Ainsi 5 bourses de mobilités seront proposées pour les candidats tunisiens par le
programme Erasmus + pour financer leur mobiltés dans l’université d’Uppsala
(Suède) pour l’année universitaire 2020-2021

Bénéficiaires :
Étudiants inscrits en M2 en cours de l’année universitaire 2019/2020 à l’Université
de Tunis,
Critères d’éligibilité :
Sont éligibles à répondre à cet appel :
les étudiants tunisiens inscrits en M2 en cours de l’année universitaire 2019/2020 à
l’Université de Tunis

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

Parcours

Université d’Uppsala (Suède)
https://www.uu.se/en/admissions/exchange
/courses/list/

-

Nb de
Bourses

Accounting and finance
Anglais
Business Studies

-

5

Montant de la bourse et accueil des étudiants :
900 € mensuel pour une période de 5 mois ( un mois
supplémentaire sera accordé aux étudiants qui veulent suivre un cours intensif en
langue suédoise organisé par l’Université d’Uppsala durant le mois d’Aout 2020 )
Une somme forfaitre de 360 € sera attribuée aux étudiants pour couvrir les frais de
transport
tous les cours et les stages).
L’accueil des étudiants sera assuré par l’université d’Uppssala
Dépôt de candidature :
La candidature doit être déposée directement au bureau d’ordre de l’université de
Tunis Composition du dossier de candidature :
- Demande de candidature au nom du Président de l’Université
CV
complet
de
l’étudiant
(Modèle
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum- vitae) ;
- Une lettre de motivation en anglais

europass

:

- Attestation d'inscription au titre de l'année universitaire 2019/2020
- Copie du diplôme licence;
- 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 anglaise,
NB. Les candidats doivent prendre conaissance des procédures d’obtention d’un
visa longue durée auprés de l’Ambassade de la Suéde.

Calendrier de l’appel :
Mise en ligne de l’appel : Lundi 17 Fevrier 2020
Clôture des candidatures : Lundi 9 Mars 2020
Les dossiers seront évalués par un jury présidé par le Président de l’Université de
Tunis
Les étudiants sélectionnés seront convoqués, éventuellement pour un entretien.
Résultats :
La durée de la mobilité est de 05 mois à partir de la fin du mois de Juillet 2020 ( un
mois supplémentaire sera accordé aux étudiants qui veulent suivre un cours intensif en
langue suédoise organisé par l’Université d’Uppsala durant le mois d’Aout 2020 )
Après l’annonce des résultats, l’étudiant aura alors un délai de 03 jours pour
confirmer l’acceptation de la bourse. Au-delà de cette date, celui-ci sera considéré
comme démissionnaire de l’appel.
L’Université de Tunis se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à l’octroi de
la bourse si les informations déclarées s’avéraient fausses.

