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APPEL À CANDIDATURES POUR LES BOURSES DE MOBILITÉ POUR ÉTUDIER 

À L’UNIVERSITÉ DE PADOVA (ITALIE) DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
EUROPÉEN ERASMUS+ 

 

Niveau Master 
Option : Génie civil – Architecture – Génie Maritime – Hydraulique 

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

 
 
OBJECTIF 

Le programme Erasmus+- Mobilité de l’enseignement offre aux étudiants en Master de l’USTO-MB la 
possibilité de passer une période d’études continues à l’Université de Padova. 
Les étudiants en mobilité recevront une bourse, pourront assister aux cours et utiliser toutes les 
ressources disponibles à l’Université de Padova sans devoir payer des frais d’enseignement 
supplémentaires (à l’exception des frais étant également applicables aux étudiants locaux). 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. 
 
NOMBRE DE BOURSES  

- Master (6 mois) : 03 bourses   
 
FINANCEMENT 

Les bourses Erasmus+ Mobilité de l’enseignement offertes aux étudiants ne couvrent pas tous les 
frais, elles représentent plutôt une contribution pour aider à supporter les frais supplémentaires des 
séjours à l’étranger. 
 
Ces bourses comprennent : 
 
• Une contribution de l’Union Européenne. Il s’agit du montant fixé selon le pays de destination et 
le nombre de jours passés à l’étranger. Plus précisément, les bourses son divisées en plusieurs groupes 
de pays selon le coût de la vie. La contribution de mobilité s’élève à 850 € par mois 
 
• Un montant supplémentaire pour couvrir les frais de voyage. Ce montant est calculé selon la 
distance entre Oran et Cadix. Il est égale à 275 Euros (distance = 1509 Km). 
 
 
CONDITIONS ET PROCÉDURE DE CANDIDATURE 

L’étudiant doit être inscrit à l’université USTO-MB, laquelle doit être associée à l’Université de 
Padova dans le cadre du programme Erasmus+. 
 
Voici les dates à retenir pour solliciter de participer au programme Erasmus+ pour le 1er semestre de 
de l’année académique 2016/2017 : 
Début du semestre : 1er Octobre 2016 
Arrêt des cours : 15 Janvier 2017 
Début des examens : 25 Janvier 2017 
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L’étudiant doit être présélectionné par l’université USTO-MB afin de continuer avec la procédure de 
candidature. 
 
PROCEDURE DE CANDIDATURE  

Les étudiants inscrits en M1 cette année (Génie civil – Architecture – Génie Maritime – 
Hydraulique) peuvent postuler pour cette bourse pour faire ensuite le semestre 3 à l’université 
de Padova (durant l’année universitaire 2016/2017). 
 
Vous devez scanner tous les documents et les attacher et les envoyer par e-mail avec votre demande 

à l’adresse : erasmus.ustomb@gmail.com 

 
Informez-vous aussi sur les programmes d'études offerts par l'université de Padova, en vérifiant le 
site Web de l’université : 

http://en.didattica.unipd.it/catalogues/2015/IN 

http://en.didattica.unipd.it/didattica/2015/IN0517/2010 
 
 
DOCUMENT A ENVOYER  
 

 Contrat d’apprentissage (Learning agreement) 
 

 Copie du passeport 
 

 Certificat de connaissances de l’Anglais (au moins niveau B1) ou l’Italien (niveau A2) 
 

 Relevé de notes (L1, L2, L3, et M1 semestre 1) - original et traduction officielle en anglais 
 

 CV en anglais (Modèle Europass) 
 

 Lettre de motivation en anglais 
 

 Lettre de recommandation écrite par le chef de parcours du master et visée par la faculté. 
 
 
 

Date limite de réception des dossiers par e-mail est le 15 Mai 2016 

  

 
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). 
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