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Appel à candidatures pour des bourses de mobilités 

Erasmus+ en partenariat avec l’Université de 

Coimbra au Portugal au titre de l'année 

universitaire 2019-2020 

L'université de Coimbra au Portugal a le plaisir de vous informer que le 

deuxième appel à candidatures 2019/2020 s’adressant aux étudiants et aux 

personnels académiques souhaitant effectuer des mobilités dans le cadre du 

Programme Erasmus+ est ouvert du 06 au 24 juin 2019. 
 

Le nombre de bourses disponibles destinées à l’Université des Sciences et de 

la Technologie Mohamed Boudiaf, USTO-MB est comme suit : 
 

Mobilité des étudiants : 1 bourse (Doctorat / Master/ Licence) d’une durée de 3 

à 5 mois. 
 

Nombre de bourses Niveau Spécialités 

1 Licence - Master -

Doctorat 

Génie Mécanique 

Génie Civil 

 

 

Le nombre de bourses disponibles destinées à l’Université de Coimbra est 

comme suit : 

 

Mobilité des personnels académiques : 1 bourse d’une durée de 10 jours. 

 

 

Nombre de bourses Spécialités 

1 Génie Mécanique 

Génie Civil 

 

 

Le dépôt des candidatures à cet appel d’offres se fait exclusivement sur la 

plateforme dédiée à cet effet et ce au plus tard le 24 juin 2019 sur les liens 

suivants : 
 

Etudiants  : https://icm.uc.pt/  (obligatoirement sur ce lien) 

https://icm.uc.pt/
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Toutes les informations relatives à cet appel d’offres (critères d’éligibilité des 

candidats, financement et modalités de candidatures) sont sur les brochures et 

posters sur le site de l’USTO-MB ainsi que sur les liens suivants : 
 

https://icm.uc.pt/  

https://icm.uc.pt/en/application/apply/ 

Dossier à fournir : 

Etudiants (Licence /Master / 

Doctorat) : 

Se référer aux deux plateformes 

l’Université de Coimbra. 

celle de l’USTO-MB ainsi que celle du 

Dossier à fournir : 

Personnels académiques : 

  

Se référer aux deux plateformes 
l’Université de Coimbra. 

celle de l’USTO-MB ainsi que celle du 

 

Télécharger : 

-Appel d 'offre 

-Brochure 1; 2; 3 

 

erasmusplusmob.usto@gmail.com 

Bureau de la coordination du projet Erasmus+ 

9ème étage de la tour administrative de l’USTO-MB 

https://icm.uc.pt/
https://icm.uc.pt/en/application/apply/
https://www.univ-usto.dz/images/bourses/2019/AppelCoimbra.pdf
https://www.univ-usto.dz/images/bourses/2019/ICM-UC-folder-EN-for-Print-v3.pdf
https://www.univ-usto.dz/images/bourses/2019/ICM-UC-folder-EN-for-Web-v3.pdf
https://www.univ-usto.dz/images/bourses/2019/ICM-UC-Poster-EN-for-Print-v3.pdf
mailto:erasmusplusmob.usto@gmail.com

