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Bourses de mobilités dans certaines universités italiennes et tunisiennes  

programme européen 

 ERASMUS+ KA107 (Projet nº 2017-1-IT02-KA107-036346) 

 
 

Appel à candidatures auprès des universités tunisiennes du consortium COMMO 

 

 OBJECTIFS  
 

Dans le cadre du consortium COMMO, coordonné par UNIMED, le programme Erasmus+ offre aux 

universités tunisiennes du réseau la possibilité de réaliser des échanges de mobilité avec les universités 

italiennes qui ont manifesté leur intérêt à se joindre aux activités pour les années 2015/2018. 

Lors de la troisième édition de COMMO, la mobilité est activée exclusivement auprès des universités 

tunisiennes du réseau UNIMED et nominalement: 

 Université de Carthage; 

 Université de Tunis; 

 Université de Tunis El Manar; 

 Université de Sfax; 

 Université de Sousse. 

 

Les universités italiennes UNIMED appartenant au consortium COMMO et par conséquent les bénéficiaires 

de la mobilité sont les suivantes: 

 Università per Stranieri di Perugia; 

 Università della Calabria; 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

 Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM; 

 Università degli Studi di Roma Foro Italico; 

 Politecnico di Torino; 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna; 

 Università degli Studi di Cagliari; 

 Università degli Studi di Catania; 

 Università degli Studi di Messina; 

 Università degli Studi di Palermo; 

 Università Telematica Pegaso; 

 Università degli Studi di Siena; 

 Università degli Studi di Sassari; 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

 Università degli Studi di Teramo. 
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En particulier, dans le cadre de COMMO III pour l'année 2018, 42 bourses sont proposées à des fins 

d'études, de formation et d'enseignement, réparties comme suit: 

 5 bourses d'études « outgoing » (de l'Italie à la Tunisie) d'une durée de 5 mois à des fins d'étude 

avec une reconnaissance ultérieure jusqu'à 30 UFC; 

 6 bourses d'études « incoming » (de la Tunisie à l'Italie) pour une période de 5 mois à des fins 

d'étude avec une reconnaissance ultérieure jusqu'à 30 UFC; 

 10 bourses « incoming » (de la Tunisie vers l'Italie) pour 12 jours (y compris les voyages) à des fins 

d'enseignement pour le staff académique des Universités; 

 6 bourses d'études « outgoing » (de l'Italie à la Tunisie) d'une durée de 12 jours (y compris les 

voyages) à des fins d'enseignement pour le staff académique des Universités; 

 7 bourses « incoming » (de la Tunisie vers l'Italie) pour une période de 12 jours (y compris les 

voyages) à des fins de formation pour le staff administratif des Universités; 

 8 bourses d'études « outgoing »  (de l'Italie à la Tunisie) pour 12 jours (y compris les voyages) à des 

fins de formation pour le staff administratif des Universités.  

 
FINANCEMENT  

La mobilité à des fins d'étude « incoming » et « outgoing » peut être réalisée au cours de la première 

semestre de 2018/2019 (septembre / octobre - janvier / février) selon le calendrier académique de 

l'université d'accueil.  

L'étudiant « outgoing » (mobilité de l'Italie vers la Tunisie) recevra une bourse de 650 euros par mois pour 

un total de 3.250 euros. L'étudiant « incoming » (mobilité de la Tunisie vers l'Italie) recevra une bourse de 

850 euros par mois pour un total de 4.250 euros.  

Outre le soutien individuel, le projet couvre les frais de voyage calculés sur la base de la distance entre le 

lieu d'origine de l'université d'origine et le lieu de destination de l'université d'accueil, d'accord avec le 

calculateur de distance fourni par le programme Erasmus+.  

La mobilité pour la formation et l'enseignement « incoming » et « outgoing » peut être réalisée au cours 

des premier et deuxième semestres 2018/2019 selon le calendrier académique de l'université d'accueil et 

aux besoins de l'université d'origine.  

La mobilité « outgoing »  (mobilité de l'Italie vers la Tunisie) a une somme forfaitaire de 160 euros par jour 

et a une durée minimum de 5 jours et un maximum de 10. Dans la bourse ils sont considérés aussi deux 

jours supplémentaires pour le voyage (aller/retour).  

La mobilité « incoming » (mobilité de la Tunisie vers l'Italie) a une somme forfaitaire de 140 euros par jour 

et a une durée minimum de 5 jours et un maximum de 10. Aussi dans ce cas, dans la bourse ils sont 

considérés aussi deux jours supplémentaires pour le voyage (aller/retour).  

En plus du soutien individuel, le projet couvre les frais de voyage calculés sur la base de distance entre le 

lieu d'origine dans lequel est située l'université d'origine et le lieu de destination dans lequel elle est 

établie   l'université d'accueil, en accord avec le calculateur de distance fourni par le programme 

Erasmus+.   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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 CONDITIONS ET PROCEDURES  

 
 

Les candidats au moment de la demande doivent être en service régulier (le staff) ou être inscrits 

(les étudiants) dans l'une des universités susmentionnées.  

Les candidats seront présélectionnés par UNIMED et l'Université d'origine. Suite à la présélection, 

les candidats seront contactés via Skype par UNIMED, par l'Université d'envoi et par l'Université 

d'accueil pour la sélection finale. Les demandes reçues au plus tard le 23 juillet 2018 ne seront 

pas prises en compte. La notification de la présélection réussie et de l'appel via Skype sera 

envoyée aux candidats avant le 3 août 2018. La liste des gagnants sera publiée sur le site web du 

projet www.commo.it et UNIMED au plus tard le 7 septembre 2018. Les gagnants seront informés 

par UNIMED et devront confirmer leur intérêt avant le 14 septembre 2018. 

 

 DOCUMENTATION  

 

Les documents pour la soumission de la candidature doivent être envoyés à UNIMED unimed@uni-

med.net dans un seul fichier pdf et dans l'ordre:  

 Formulaire de demande (annexe 1 "Formulaire de demande" pour cette annonce); SVP cliquer 

ici pour le télécharger.  

 Copie du passeport;  

 Certificat ou auto certification attestant la connaissance de l'anglais et du français (niveau B2 

minimum);  

 Curriculum Vitae en format Europass;  

 Lettres de Motivation en anglais et en français;  

 Moyenne des examens et crédits acquis. 

 

mailto:unimed@uni-med.net
mailto:unimed@uni-med.net
http://www.uni-med.net/wp-content/uploads/2018/06/APPLICATION-FORM-_-avis-COMMO-III.docx
http://www.uni-med.net/wp-content/uploads/2018/06/APPLICATION-FORM-_-avis-COMMO-III.docx
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 CRITERES DE SELECTION  

 

Le processus de sélection se déroulera de manière équitable et transparente. Aucune discrimination fondée 

sur la religion, le genre ou sociale ne sera faite. 

Pour la mobilité à des fins d'étude, les sélections respecteront les critères suivants: 

 Moyenne des votes (25 points); 

 Nombre d'ECTS acquis par rapport à l'année en cours (25 points); 

 Connaissance du français et de l'anglais (30 points); 

 Toute expérience antérieure évoquée par la lettre de motivation (20 points). 

 
La connaissance de la langue arabe pour la mobilité « outgoing » et la langue italienne pour l'arrivée est un 

atout. Le candidat sélectionné sera appelé via Skype pour définir la documentation nécessaire à produire 

dans le cadre du programme et sera soutenu en logistique et recevra les informations nécessaires concernant 

la mobilité. 

 

DROITS ET DEVOIRS  

 

Le bénéficiaire - après la notification par l’UNIMED d’avoir gagné la bourse- s'engage à: 

 Respecter les délais indiqués par les universités et UNIMED; 

 Produire la documentation requise dans les délais indiqués avant, pendant et après la mobilité et 
envoyer une copie originale à UNIMED si nécessaire; 

 Suivre les activités assignées pendant la période de mobilité; 

 Compléter la période de mobilité; 

 Contacter les institutions (ambassades et consulats pour les demandes de visa); 

 Avoir un visa et un passeport en cours de validité au moment du départ. 

    Le bénéficiaire a également le droit de: 

 Recevoir des informations et un soutien appropriés avant, pendant et après la mobilité; 

 Recevoir les montants des bourses de mobilité selon les horaires indiqués; 

 Être affecté à un tuteur durant la période à l'étranger; 

 Voir la période de mobilité à l'étranger reconnue. 

 
POINT DE CONTACT DU PROJET                                                                                                                       
 

Le point de contact du projet est Federica De Giorgi. Pour plus d'informations, vous pouvez la contacter en 

écrivant à f.degiorgi@uni-med.net avec le soin d'insérer le mot "COMMO III" dans l'objet de la mail.  

Rome, le 22 juin 2018 
   Le directeur d'UNIMED et le procureur spécial  

Marcello Scalisi 

 


