Programme Erasmus+ KA 1 Mobilité internationale
Appel à candidature pour une mobilité du staff administratif et académique

Dans le cadre projet Erasmus+ KA1 Mobilité Internationale, l'Université Virtuelle de Tunis
lance un appel à candidature pour une bourse de mobilité de personnel administratif et
académique à l'Université de Grenade en Espagne :
Les 02 membres du personnel (administratif et académique)

qui seront sélectionnés

participeront à un staff week international à l’UGR durant 7 jours (5 jours de formation + 2
jours de voyage).

Thèmes
Thème 1 : 16th Staff Training Week :
“Introduction to the Management of
International Mobility”
Thème 2 : 17th Semaine de formation «
Introduction à la gestion de la mobilité
internationale »
Thème 3 : 18th Staff Training Week–
“Internationalization Advanced Level”
Thèmes 4 : IT
Thème 5 : Libraries

Dates

Langue de
formation

21-25 février 2022

Anglais

07-11 mars 2022

Français

21-25 mars 2022

Anglais

21-25 mars 2022

Anglais

21-25 février 2022

Anglais

Eligibilité et profil recherché :
Les candidats devront faire partie du personnel permanent titulaire à l’Université Virtuelle de
Tunis.

Le dossier du candidat doit contenir :
1. Le formulaire de candidature « Application form » disponible sur le site web
de l’UVT dûment rempli est signé par le responsable hiérarchique,
2. Une lettre remplie par le responsable direct qui reprend les tâches assignées
aux candidats, avec un focus sur ses activités (pour le staff administratif).
3. Une déclaration sur l’honneur disponible sur le site web de l’UVT,

4. CV selon le modèle Europass (accompagné des certificats scientifiques
justificatifs). (https://europa.eu/europass/select-

language?destination=/node/1 )
5. Lettre de motivation.

6. Une copie de passeport valide (1 ans) partir de janvier 2022.

Critères d’élimination : sont éliminés les dossiers :

- Hors délais
- Incomplets
- Les candidats qui n’appartiennent pas à l’UVT
- Les candidats qui ont bénéficié de la mobilité auparavant

Le dernier délai pour déposer le dossier de candidature au bureau
d’ordre est le 15/11/2021 avant 12h :00

