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Appel  à candidatures pour des bourses de mobilités 

Erasmus+ en partenariat avec l’Université de Cadix 

en Espagne au titre de l'année universitaire 2021-

2022 

L'université de Cadix (UCA) en Espagne a le plaisir de vous informer que 

l’Appel à candidatures  pour le 2éme semestre de l’année 

2021/2022s’adressant aux personnelles administratifs  souhaitant effectuer des 

mobilités dans le cadre du Programme Erasmus+ est ouvert du jusqu’au 30 

Septembre 2021. 

Le Nombre de bourses disponibles destinées à l’USTO-MB est 1 bourse  

 

Les spécialités requises :  

 

 Sciences de la mer et de l'environnement 

 Service Audiovisuel et Communication 

 Vice-rectorat de relations extérieures  

 Espace bibliothèque, archives et publications 

 

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 30 Septembre 2021 sur le 

lien suivant :  https://istimara.univ-usto.dz/home/staffadmin.php 

 

Dossier à fournir :  

  Scan du passeport (d’une validité en moins 6 mois) 

  Attestation de travail actuelle (originale) 

  Training agreement dûment rempli et signé par le candidat ainsi que son 

responsable hiérarchique et par le personnelle d’UCA selon la spécialité 

  Fiche de paie (Bonification) 

  Diplôme 

  Attestation de langue anglaise (B1 ou plus)   

  Attestation de la langue du pays d’accueil (facultatif) 

  Bref CV en anglais (maximum 2 pages) 

  Lettre de motivation + plan de travail (en anglais)  

https://istimara.univ-usto.dz/home/staffadmin.php
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Voici quelques étapes à suivre pour faire signer votre training agreement 

de la part de l’UCA :  

 

1. Consultez la liste des offres afin de trouver une activité qui correspond à 

votre spécialité sur le lien suivant : https://internacional.uca.es/visiting-

staff-2021-22/ 

 

2. Contactez le personnel de l'UCA indiqué comme "contact" dans l'offre 

correspondante, en lui envoyant votre manifestation d'intérêt à participer à 

l'activité, votre CV et votre accord de mobilité (Training agreement) 

dument rempli et signé par votre responsable hiérarchique.  

 

3. Une fois le training agreement est signé par les deux parties, vous pouvais 

postuler en envoyant votre candidature via le lien de la plateforme 

indiquée plus en haut. 

 
Télécharger : 
 

 L’Appel 

 Training agreement   

 

 

 

Contact à l’USTO-MB: 

 

ustomobilites@gmail.com 

erasmusplus@univ-usto.dz 

Bureau de la coordination du projet Erasmus+ 

9ème étage de la tour administrative de la tour 

 

 

 
 

https://www.univ-usto.dz/images/bourses/2019/AppelLille.pdf
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