
 

 

 

 

Appel  à  candidatures pour des bourses de mobilités 
Erasmus+ des étudiants en Master à l'Université de 
Padova (Università degli Studi de Padova)  en Italie 

au titre de l'année universitaire 2017-2018  
L'université De Padova en Italie a le plaisir de vous informer que l’Appel à 
candidatures au titre de l’année universitaire 2017/2018  s’adressant aux 
étudiants inscrits en Master spécialité (Construction et Génie Civil) est ouvert 
jusqu’au 11 Mai 2017 . 

Le nombre de bourses disponibles destinées à l'université de L'USTO-MB est 
le suivant : 
Mobilité étudiantes (Master) : 3 bourses 
 
Langues d’enseignement : 
 
 Anglais, minimum niveau B1 (pour les étudiants souhaitant suivre des 

cours dispensés en anglais) 
 Italien, minimum niveau A2 (pour les étudiants souhaitant suivre des 

cours dispensés en italien) 
 
Dossier de candidature :  
 Scan du passeport du candidat 
 Curriculum Vitae en anglais (maximum 2 pages) 
 Attestation d'inscription de l'année en cours traduite en anglais + originale 
 Traduction des relevés de notes de l'année précédente en anglais + 

originaux 
 Traduction du diplôme de Licence  ou équivalent en anglais + original 
 Attestation de compétence  en langue anglaise (minimum niveau B1) 

et/ou d’italien (minimum niveau A2) pour les étudiants souhaitant suivre 
des cours dispensés en italien. 

Le dossier de candidature est à transmettre en version électronique uniquement à 
l’adresse suivante : erasmusplus.usto@gmail.com 

 
 



 

 

 
Calendrier académique (prévisionnel) 
1er semestre  

Cours : 03 octobre - 20 janvier  
Examens : 23 janvier - 24 février 

 
2ème semestre  

Cours : 27 février -  09 juin  
Examens : 12 juin - 21 juillet 

 
 
Hébergement  
Les étudiants sélectionnés auront l’opportunité de bénéficier d’un service 
hébergement au sein de l’université de Padova à travers le bureau SASSA 
(consulter le site : http://www.sassa.org/index.php?lang=en). Les candidats 
sont priés de réserver au préalable leur hébergement (pour plus d’informations 
consulter le lien suivant : http://www.unipd.it/en/node/1422) 
 
Frais de voyage 
Contribution supplémentaire pour couvrir les dépenses issues du voyage (aide 
pour les frais de voyage). Cette contribution est calculée en fonction des bandes 
kilométriques suivantes :   
100 – 499 km. : 180 euros   
500 – 1999 km. : 275 euros   
2000 – 2999 km. : 360 euros   
3000 – 3999 km. : 530 euros   
4000 – 7999 km. : 820 euros   
8000 – 19 999 km. : 1100 euros   
Ce montant sera calculé selon la distance entre la ville de l’université d’origine 
et l’université de Padova. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’application 
disponible ici :   
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
 
Support individuel 
Les étudiants sélectionnés recevront une bourse d’un montant de 850 
euros/mois pour couvrir leurs frais de subsistance. 
 
Contacts : 
Mlle Saadia Benhalouche 
erasmusplus.usto@gmail.com 
Bureau de la coordination du projet Erasmus+ 
9ème étage de la tour administrative de la tour 
 


