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Appel d'offres de bourses de mobilités Erasmus+  vers l'université 
USC de Saint Jacques de Compostelle en Espagne à destination du 

personnel académique et des étudiants de l'USTO 

 

Notre partenaire l'université USC à Saint Jacques de Compostelle en Espagne (Universidade 
De Santiago De Compostela) a le plaisir de vous informer que des offres de mobilités pour le 
personnel académique et les étudiants de l'USTO sont désormais disponibles et que les 
candidatures sont ouvertes jusqu'au 02 avril 2018 au plus tard. 

Dates à retenir 

02 avril 2018 dernier délai pour les candidatures 

Nombre de bourses offertes  

 2 bourses pour le personnel académique (toutes les spécialités) 
 2 bourses pour les étudiants (Licence spécialités : ISCED Code : 051 Biologie : 

Nutrition humaine et diététique, 0711 : Chimie Industrielle et Génie des Procédés) 

Dossier à fournir  

Pour les étudiants : 

 Passeport scanné  
 CV (CV européen, EUROPASS : 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae) 
 Certificat de compétence en anglais minimum niveau B1/espagnol minimum niveau 

B1 
 Lettre de motivation en anglais expliquant le souhait du candidat pour venir à l'USC 

(maximum 2 pages). 
 Relevés de notes de l’étudiant obtenus en Licence. 
 Attestation d'inscription traduite en anglais+originale scannées  
 Learning agreement (contrat d’apprentissage, dûment repli, signé et approuvé par le 

coordinateur de faculté) 

Pour plus de renseignements pour les étudiants : 
http://www.usc.es/en/perfis/internacional/programas/Erasmus_KA107/estudantes_incoming.html 

 

 



 

2 
 

 

 

Pour le personnel académique : 

 Passeport scanné 
 CV (CV européen, EUROPASS : 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae) 
 Teaching mobility agreement (contrat de mobilité dûment rempli, signé et approuvé 

par le supérieur hiérarchique) 
 Lettre d’invitation de l’université hôte 
 Attestation de travail traduite en anglais+originale scannées 

Pour plus de renseignements pour les enseignants : 
http://www.usc.es/en/perfis/internacional/mobilidade/ErasmusPlusInternationalCreditMobilit
y.html 

Comment candidater : 

Les candidatures sont à transmettre uniquement sur le lien suivant : 

http://www.usc.es/ka107/admin/ 

Contacts : 

Mlle Saadia Benhalouche 

Coordinatrice du projet Erasmus+ à l'USTO 

Vice rectorat des relations extérieures 

9ème étage de la tour administrative de l'USTO 

erasmusplus@univ-usto.dz/erasmusplus.usto@gmail.com 

 

 

 

 


