
 

Erasmus plus USTO-MB                           http://www.univ-usto.dz 

                                                       1 
 
 

Université des Sciences et de la 

Technologie d’Oran USTO-MB 

2ème Appel à Candidature : 

Bourses de mobilités Erasmus +  

à l’Université Technique de Riga RTU, Lettonie  

Pour le 1er semestre de l’Année Universitaire 2016-2017 

Niveau Licence 
 

OBJECTIF  

Le programme Erasmus+- Mobilité de l’enseignement offre aux étudiants de Licence L3 de l’USTO-

MB la possibilité de passer une période d’études continues (1 semestre) à l’Université Technique de 

Riga (RTU). Les étudiants en mobilité recevront une bourse, pourront assister aux cours et utiliser toutes 

les ressources disponibles à l’Université de Riga sans devoir payer des frais d’enseignement 

supplémentaires. Toutes les activités d’apprentissage approuvées dans le Contrat d’Apprentissage et 

étant réussies seront entièrement homologuées à l’université USTO-MB. Le Programme Erasmus+ offre 

aux étudiants algériens la possibilité d’avoir une expérience culturelle à l’étranger, de connaître d’autres 

systèmes éducatifs et de rencontrer des jeunes provenant de pays différents, ce qui contribue au 

processus d’intégration internationale. 

La date limite d’inscription est fixée au 01 Juillet 2016.   

 

Calendrier universitaire à l’Université Technique de Riga : 

Début des cours : 29 Aout 2016  
 

Nombre de bourses :  

- Licence L3 (1 semestre ou 5 mois) : 02 bourses  
 

Langue : Anglais 

Facultés concernées : 

Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics 

Faculty of Computer Science and Information Technology 

Faculty of Civil Engineering 

Faculty of Architecture 

Faculty of Electronics and Telecommunications 

Faculty of Power and Electrical Engineering 
 

Conditions et procédure de candidature  

L’étudiant candidat doit être inscrit à l’USTO-MB durant l’année universitaire 2015/2016, laquelle est 

associée à l’Université de Riga dans le cadre du programme Erasmus+. 
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Procédure de demande  

Informez-vous sur les programmes d'études offerts par l'université d'accueil où vous souhaitez appliquer, 

en vérifiant le site Web de l'université : http://www.rtu.lv/fr/ 

Pour plus d’information sur les spécialités et les modules, veuillez consulter le lien suivant : 

http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/ 

Les étudiants inscrits en L2 cette année peuvent postuler pour cette bourse pour faire 
ensuite le semestre 5 à l’université technique de Riga (durant l’année universitaire 
2016/2017). 
 

Première étape : documents à ajouter à votre candidature en ligne :  

 Formulaire de candidature en ligne 

 Copie du passeport en PDF 

 Certificat de connaissances de l’Anglais au moins niveau B1 

 Relevés de notes originaux et traduits en anglais (L1 et L2) 

 Attestation d’inscription de l’année en cours (originale + traduction en anglais) 

 Version résumée du CV en anglais (Modèle Europass) 

 Lettre de motivation en anglais  

 

Demande et processus de sélection 

Étape 1. 

Soumettez votre demande en ligne sur le lien : https://incomingexchange.rtu.lv  

Inscrivez-vous à un compte en cliquant sur le bouton "Become an applicant". Il est très important que 

vous fournissiez une adresse email valide. (il est important de noter que vous êtes autorisé à vous inscrire 

une seule fois. Si vous vous inscrivez à partir de plusieurs comptes, le comité de sélection ne tiendra 

compte que de la première.). 

Une fois que vous avez créé un compte, un CODE sera envoyé dans un email à l'adresse que vous avez 

entré sur cette page.   

Étape 2. 

Ensuite inscrivez-vous autant que " Free MOVER ". Vous pouvez trouver ce lien dans le menu sur la 

gauche (Free MOVER) de la page https://incomingexchange.rtu.lv . Après il faudra cliquer sur le 

bouton rouge "Apply now! Autumn semester 2016". Entrez votre CODE et continuez l’inscription 

"Sign in". Seules les demandes en ligne seront considérés comme valides. 

Choisissez les modules que vous voulez étudier en cliquant sur le bouton "Study plan" de telle sorte 

que vous ne dépassez pas les 33 crédits ECTS (minimum 25 Crédits ECTS). 

Étape 3. 

Vous serez invité à soumettre online tous les documents demandés. 

Important!  

 

http://www.rtu.lv/fr/
http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/
http://www.al-idrisi.eu/index.php/fr/how-to-apply/demande-et-processus-de-selection.html
https://incomingexchange.rtu.lv/
https://incomingexchange.rtu.lv/
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- Noter que vous devez télécharger et joindre tous les documents nécessaires pour avoir une candidature 

complète qui sera examinée au cours du processus de sélection.  

 

- Il faut aussi déposer votre dossier complet (en version papier) à M. Sid Ahmed BELDJILALI, 

Coordonnateur Institutionnel Erasmus + de l’USTO-MB (obligatoire !). 

Contact :  

Si vous avez des questions spécifiques liées à votre demande de mobilité Erasmus, que ce soit 

académique ou technique, contactez : 

Dr. Sid Ahmed BELDJILALI, Responsable Institutionnel Erasmus + 

E-mail : erasmus.ustomb@gmail.com 

Vice-rectorat des Relations Extérieures de la Coopération, de l'Animation et de la 

Communication et des Manifestations Scientifiques (9ème étage) 

mailto:erasmus.ustomb@gmail.com

