Appel à candidatures pour des bourses de mobilités
Erasmus+ en partenariat avec Université de
Kragujevac en Serbie au titre de l'année
universitaire 2021-2022
L'université de Kragujevac en Serbie a le plaisir de vous informer que l’Appel à
candidatures pour le 2éme semestre de l’année 2021/2022s’adressant aux
étudiants souhaitant effectuer des mobilités dans le cadre du Programme
Erasmus+ est ouvert jusqu’au 31 Octobre 2021.
Le Nombre de bourses disponibles destinées à toutes les universités
partenaires en Algérie est comme suit :

Type de Mobilité
Etudiant :
L /M / D
Enseignants
Administratif

De l’ Algérie à
Serbie

Bourse
(Scholarship)

6 (5 mois)

800 euros par mois

2 (5 jours ouvrable)

140 euros par jours

1 (5 jours ouvrable)

140 euros par jours

Frais de transport
(distance band: 500
-1999 km)
275 euros par
participant
275 euros par
participant
275 euros par
participant

Les spécialités demandées :
- Spécialités ayant le code 0610: pour PhD et Enseignant
- Spécialités ayant le code 071: pour Licence, Master and PhD, et
Enseignant
Veuillez consulter le lien suivant pour
recommandées : http://kg.ac.rs/eng/courses.php

trouver

les

spécialités

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 31 Octobre 2021 sur les
liens suivants :
Licence / Master : https://istimara.univ-usto.dz/home/graduations.php

Doctorat : https://istimara.univ-usto.dz/home/phds.php
Personnel Académique: https://istimara.univusto.dz/home/staffacademiques.php
Personnel Administratif : https://istimara.univ-usto.dz/home/staffadmin.php

Dossier à fournir









Scan du passeport valide minimum un an.
Attestation d’inscription de l’année en cours (originale).
Learning agreement: (dûment rempli et signé par le candidat ainsi
que le vice doyen chargé de la graduation pour L, M et poste
graduation pour D).
Attestation de langue anglaise minimum B1. (En fonction du CEFR)
Attestation de la langue du pays d’accueil minimum B1
Bref CV en anglais (maximum 2 pages).
Lettre de motivation (en anglais).

Master et Licence




Relevés de notes de l’année en cours et/ou les années précédentes
Attestation de classement de l’année précédente
Attestation de bonne conduite

Doctorat



Plan de travail signé par le directeur de thèse (en anglais).
Lettre d’invitation

Personnel académique








Scan du passeport valide minimum un an.
Attestation de travail
Version résumé du CV en anglais
Lettre de motivation en anglais + Plan de cours en anglais
Attestation de compétence en anglais (B1 ou plus selonle CEFR)
Teaching Agreement dûment rempli et signé par le vice doyen de
votre faculté
Lettre d’invitation

Personnel administratif










Scan du passeport valide minimum un an.
Attestation de travail
Lettre de motivation en anglais + plan de travail en anglais
CV en anglais
Training Agreement dûment rempli et signé par votre responsable
hiérarchique
Diplôme si existé
Attestation de compétence en anglais (B1 ou plus selonle CEFR)
Fiche de paie dont Bonification/ Catégorie est mentionnée.
Lettre d’invitation

Document à Télécharger
- Learning agreement pour étudiant
- Teaching agreement pour Enseignant
- Training agreement pour Administrati
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES PARTICIPANTS
Toutes les informations utiles concernant Erasmus+ KA107
https://kg.ac.rs/eng/erasmusplus_mobility.php
Informations pour les membres du personnel
https://kg.ac.rs/eng/staff.php
Informations pour les étudiants
https://kg.ac.rs/eng/exchange_students.php
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

