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Université des Sciences et de la 

Technologie d’Oran USTO-MB 

3ème Appel à Candidature : 

Bourse de mobilité Erasmus + à l’Université Alexandru Ioan Cuza 

de Iasi, Roumanie 

Pour le 1er semestre de l’année universitaire 2016/2017 

* Personnel administratif * 

La date limite de l’inscription en ligne est fixée pour le 17 Juin 2016 

 

Nombre de bourses   

02 bourses - Personnel administratif 
 

Procédure de demande  

Vous devez à la fois scanner les originaux (signer et viser par votre université d'origine) 

et effectuer la traduction officielle en anglais de tous les documents respectifs.  

 

Liste des documents à envoyer  

1. Justification de l’identité (Passeport).  

2. CV modèle Europass en anglais 

4. Attestation de travail, délivrée par votre université d'origine (original et traduction officielle 

en anglais)  

5. Lettre de motivation en anglais (elle sera remplie en ligne, en indiquant votre motivation pour 

postuler à l'ERASMUS + et décrivant les activités). 
 

Formulaire de demande  

 Tout ce que vous avez à faire pour demander la mobilité Erasmus + est de vous inscrire pour 

un compte, remplir le formulaire de demande en ligne, télécharger et attacher vos documents et 

de soumettre votre demande.  

La procédure de demande Erasmus + est organisée en 3 étapes :  

 

ÉTAPE 1 : Inscrivez-vous à un compte sur cette page https://erasmusplus.uaic.ro/wp-

login.php?action=register 
 

Il est très important que vous fournissiez une adresse email valide. (S'il vous plaît noter que 

vous êtes seulement autorisé à inscrire une seule fois. Si vous vous inscrivez à partir de plusieurs 

comptes, le comité de sélection ne tiendra compte que de la première.)  

 

ÉTAPE 2 : Une fois que vous avez créé un compte, vous recevrez votre lien personnel avec le 

formulaire de demande. Le lien sera envoyé dans un email à l'adresse que vous entrez sur cette 

page.  

 

https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register
https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register
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ÉTAPE 3 : Vous pouvez utiliser le lien que vous avez reçu dans l'email de confirmation pour 

remplir votre formulaire de demande et de télécharger les documents requis, correspondant au 

type de votre mobilité vous postulez.  

 

Important !  

- Prière que vous devez télécharger et attacher tous les documents nécessaires pour avoir 

une candidature complète qui sera examinée au cours du processus de sélection.  

- Votre demande demeure incomplète et ne peut être soumise jusqu'à ce que vous ayez 

passé toutes les étapes. Toutes les candidatures et les documents requis doivent être 

soumis en utilisant le service en ligne :  

https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register 
 

- Les candidatures et les documents nécessaires envoyés par courriel ou par courrier de 

surface ne seront pas considérés comme éligibles.  

- Une fois que vous soumettez votre demande, vous recevrez une confirmation de l'envoi, 

avec votre identifiant de demandeur ID.  

- Votre fichier sera enregistré et reste accessible jusqu'à ce que vous ayez téléchargé et 

attaché tous les documents requis pour chaque type de mobilité ; vous serez en mesure 

d'accéder et de modifier toute information uniquement si vous n’avez pas encore cliqué 

sur le bouton "SUBMIT".  

 
 

 

Contact :  

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

académique ou technique, s'il vous plaît contactez : 

Dr. Sid Ahmed BELDJILALI, Coordonnateur 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) 

https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register
mailto:erasmus.ustomb@gmail.com

