APPEL A CANDIDATURES
FINANCEMENT DE MOBILITES AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
METIERS (FRANCE)
Présentation
•

Une bourse de mobilité Erasmus + est proposée pour un(e) doctorant(e) de la Faculté des
Sciences de Sfax souhaitant effectuer une mobilité de trois mois (1er semestre de l’année
2021/2022) au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers (France).

•

L’appel à candidatures concerne les étudiants de la Faculté des Sciences de Sfax (spécialité :
Physique / Matériaux / Caractérisation).

•

Thématique de recherche : les recherches concernées par cet appel à candidature s’articulent
autour de la synthèse, caractérisation et application de nanomatériaux (incluant les oxydes
métalliques) et de nanocomposites. Les applications visées peuvent être environnementales
(dépollution photocatalytique par exemple) ou de santé (en tant qu’inhibiteur de prolifération
bactérienne par exemple).

• L'action Erasmus + Mobilité internationale de crédits a pour objectif de financer des mobilités
entre établissements européens et établissements partenaires hors Europe. Les projets de
mobilités doivent être cohérents avec la stratégie internationale des établissements concernés et
conforter les coopérations existantes. Les objectifs de ce programme sont de promouvoir la
coopération avec les pays partenaires en lien avec la politique extérieure de la Commission
Européenne, de soutenir l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur et
de mettre en avant la richesse et l’attractivité de l’enseignement supérieur européen.
Le programme Erasmus + permet d’effectuer une mobilité dans un autre établissement à
l’étranger pour acquérir de nouvelles compétences. Cette mobilité est validée et reconnue par
l’établissement d’origine.

Conditions
•
•
•
•
•

Etre inscrit à l’Université de Sfax
Avoir un niveau de français niveau B2
Ne pas bénéficier de financements européens couvrant cette mobilité à l’étranger dans le cadre
de sa thèse.
Ne pas avoir déjà bénéficié de financement Erasmus + longue durée
Valider le projet de mobilité avec son responsable pédagogique

•
•
•

Nous retourner le dossier de candidature dans les délais impartis
Avoir pris contact avec l’unité d’accueil au Conservatoire National des Arts et Métiers et obtenu
son accord quant à la mobilité et à ses objectifs scientifiques.
Effectuer sa mobilité entre septembre 2021 et décembre 2021 (les bourses doivent être
consommées avant le 31 décembre 2021)

Procédure de candidature
Date limite de soumission du dossier de candidature : 15 mai 2021 à 12:00 (midi) auprès de Mme Fatma
GHORBEL (cf. coordonnées ci-dessous)

Critères de sélection
•
•
•
•
•

Qualité scientifique et académique de la candidature
Clarté du projet d’acquisition de compétences et de recherche dans l’unité d’accueil
Adéquation avec les thématiques de l’équipe d’accueil française
Motivation du candidat
Bénéfices de la mobilité en termes de renforcement ou création de collaborations entre l’unité
d’accueil et l’unité d’envoi (future cotutelle ou co-direction, développement de projets de
recherche…)

Dossier de candidature
•
•
•
•
•
•
•
•

Attestation d’inscription
Lettre de motivation
CV
Lettre de soutien
Relevés de notes (à partir du Bac)
Copies des diplômes
Copie du passeport
Lettre d’invitation de l’unité d’accueil à l’Université du Maine

Le dossier de candidature doit être déposé en personne au Service de Coopération Internationale au siège
de l'Université de Sfax.

Contacts
Contact à l’Université de Sfax :
Fatma GHORBEL
Route de l’aéroport km 0.5 BP 1169 – 3029 Sfax – Tunisie
Service des Relations Internationales
tel. + 21674240986
e-mail: fatma.ghorbel@usf.tn

