
 

 

Appel à candidatures pour des bourses de mobilités Erasmus+ en 

partenariat avec l’Université de Rome Sapienza en Italie au titre de 

l'année universitaire 2021-2022 

 

 
L'université  de Rome Sapienza en Italie a le plaisir de vous informer que l’Appel à 

Candidatures pour le deuxième semestre (Février 2022 - Juillet 2022) s’adressant aux étudiants 

et aux enseignants  souhaitant effectuer des mobilités dans le cadre du Programme Erasmus+ est 

ouvert et ce du 07 octobre 2021 à 12 : 00 (Délai de rigueur) 

 

Le nombre de bourses disponibles pour toutes les universités algériennes partenaire avec 

l’université de Rome Sapienza est comme suit : 

 

 Mobilités d’étude (Licence /Master/Doctorat): 4 bourses (1 semestre) 

 Mobilité du personnel enseignant : 1 bourse (5 jours ouvrable)  

 

Étudiants concernés: 

Licence 2/3. Master 2 (2021/2022) 

Doctorant à partir de la 2éme année. 

 

Dossier à fournir :  

 

Etudiants (Licence / Master / Doctorat) : 

 

• Scan du passeport. (valable minimum 1an) 

• Attestation d’inscription de l’année en cours (Original). 

• Learning agreement: (dûment rempli et signé par le candidat ainsi que le vice doyen 

chargé de la poste graduation). 

• Attestation de langue anglaise (minimum B2)  

• Attestation de la langue Italienne.  

• Bref CV en anglais (maximum 2 pages). 

• Lettre de motivation en anglais. 

 

Pour Doctorants:  

 Plan de travail en anglais  (signature du directeur de thèse est obligatoire)  

 Lettre d'acceptation signée par l'un des professeurs de la Sapienza qui sera le             

superviseur de l'étudiant. 

 

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 07 octobre 2021 à 12 : 00 (Délai de rigueur) 

 

Master et Licence: 

 
 
https://istimara.univ-usto.dz/home/graduation.php 

Doctorant:  

 
https://istimara.univ-usto.dz/home/doctorat.php 

Enseignant :    

 
https://istimara.univ-usto.dz/home/staffacademique.php 

https://istimara.univ-usto.dz/home/graduation.php
https://istimara.univ-usto.dz/home/doctorat.php
https://istimara.univ-usto.dz/home/staffacademique.php


 

 

Pour Etudiants (Licence et Master) : 

 

• Relevés de notes (original). 

• Certificat de bonne conduite.  

• Attestation de classement de l’étudiant dans sa promotion.  

 

Personnel académique : 

 

• Scan du passeport (valable minimum 1an)  

• Attestation de travail (Original). 

• Teaching agreement :(Dûment remplie et signée par le candidat ainsi que le vice 

doyen chargé de la poste graduation). 

• Lettre d'invitation signée par l'un des professeurs de l’université de Rome Sapienza. 

• Attestation de langue anglaise. (minimum B2) 

• Attestation de la langue Italienne.  

• Bref CV en anglais (maximum 2 pages). 

• Lettre de motivation en anglais. 

• Plan de travail de l’enseignant incluant les cours dispensés lors de sa mobilité en 

anglais 

 

Document à Télécharger :  

 Appel d’offre 

 Learning agreement  

 Teaching agreement 

 Mobilité étudiant disponible  

 Mobilité enseignant disponible  

 International student Guide 

 

 

Remarque :  

Les étudiants et enseignants présélectionnés par notre université (USTO-MB)  recevront de la 

part de l’université de Sapienza un code d’accès à la plateforme d’inscription online des 

étudiants/personnels internationaux. 

  

La plateforme sera active pendant 8 jours: les étudiants et le personnel ont donc 8 jours à 

compter de la réception du courrier électronique de Sapienza pour remplir le formulaire de 

demande en ligne. 

 

Les candidats présélectionnés devront télécharger les documents indiqués sur le site de 

Sapienza. 

 

Informations utiles:  

 

 les offres académiques ou bien la description des sujets de recherche disponible à 

Sapienza  

 https://corsidilaurea.uniroma1.it/en  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/en


 

 

 

 les offres du doctorat disponible : https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-

programmes  

 

 
Contact à l’USTO-MB : 

 

ustomobilites@gmail.com 
Bureau de la coordination du projet Erasmus+ 9ème 

étage de la tour administrative de l’UST

https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
mailto:ustomobilites@gmail.com


 

 

 


