
                                                                                  
 

 

Appel à candidatures pour des bourses de mobilités 

Erasmus+ en partenariat avec Józef 

Piłsudski Université de l'éducation physique à Varsovie en 

Pologne au titre de l'année universitaire 2021-2022 

Józef Piłsudski université de l'éducation physique à Varsovie en Pologne a le plaisir de 

vous informer que l’Appel à Candidatures pour le deuxième semestre de l’année 

universitaire 2021/2022 s’adressant aux étudiants et aux personnels  académiques 

souhaitant effectuer des mobilités dans le cadre du Programme Erasmus+ est ouvert et ce 

jusqu’au20 Octobre2021 à 12h00 (midi) . 
 

Le nombre de bourses disponibles destinées à l’Université des Sciences et de la 

Technologie Mohamed Boudiaf, USTO-MB est comme suite : 

 

 Doctorant (1bourse) : durée 1 semestre  

360 EUR pour le voyage, 4000 EUR (5mois x800 euro) 

 

 Enseignant (4 bourses) : durée 1 semaine  

360 EUR pour le voyage, 980 EUR pour le séjour (7 jours x140) 

 

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 20 Octobre 2021 à 12h00 (délai de rigueur) 
 

Doctorat : https://istimara.univ-usto.dz/home/doctorants.php 

 

Enseignant : https://istimara.univ-usto.dz/home/enseignants.php  

Toutes les informations relatives à cet appel d’offre (information sur l’université, 

critères d’éligibilité des candidats, financement et modalités de candidatures) sont 

disponibles sur le lien suivant :      

https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/en/erasmus  

Lien important: 

https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/en/erasmus/on-line-recruitement 

 

 

 

Dossier à fournir : 
 

https://istimara.univ-usto.dz/home/doctorants.php
https://istimara.univ-usto.dz/home/enseignants.php
https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/en/erasmus
https://www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/en/erasmus/on-line-recruitement


                                                                                  
 

- Scan du passeport 
 

- Attestation d’inscription pour les étudiants et attestation du travail pour les enseignants 

(originale et traduite en anglais) 
 

- Bref CV en anglais (maximum 2pages) 
 

- Lettre de motivation en anglais 
 

- Plan de travail pour les Doctorants en anglais et signé par le Directeur de thèse. 

 

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

chargé de la poste graduation). 

 

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

chargé de la graduation poste graduation). 

 

- Plan du cours pour les enseignants en anglais 

 

- Attestation de langue anglaise B1/B2 minimum. 

 

- Attestation de langue polonaise (si disponible)  

 

Document à Télécharger:  

- Teaching agreement  

- Learning agreement  

- Appel d'offres  

 

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 l’USTO

mailto:ustomobilites@gmail.com
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