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) étudiant(e) inscrit.e en troisième année
de thèse au cours de l’année universitaire 2021-2022 à l’Université de Carthage souhaitant effectuer
une mobilité de trois mois (4ème trimestre de l’année 2022) au sein du Conservatoire National des Arts
et Métiers (France). Cette mobilité permettra de : (1) finaliser les travaux de recherche en cours du
candidat.e, (2) renforcer la collaboration entre les laboratoires de recherche tunisiens et français.
L’appel à candidatures concerne exclusivement les étudiant.e.s inscrit.e.s en thèse de doctorat dans
le domaine des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).
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
•
•
•
•
•

Être inscrit.e en troisième année de thèse au cours de l’année universitaire 2021-2022 à
l’Université de Carthage
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 les responsables pédagogiques Français et Tunisien des
programmes de Master en France et en Tunisie

•

Retourner le dossier de candidature dans les délais impartis.

Procédure de candidature
Date limite de soumission du dossier de candidature : 27/06/2022 à 12:00 (heure de Tunis) auprès de
Monsieur Taher JELLOULI (cf. coordonnées ci-dessous)

Critères de sélection
•
•
•
•

Qualité académique du dossier de candidature
Clarté du projet d’acquisition de compétences
Motivation du candidat ou de la candidate
Être inscrit en troisième année de thèse au cours de l’année 2021-2022

Profil du candidat
•
•
•
•
•

Avoir des connaissances approfondies en communications numériques, égalisation,
traitement du signal et radiocommunications.
Des compétences en mathématiques du signal.
Des connaissances sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond.
Des acquis en programmation Matlab, C/C++ et Python.
Avoir une aisance à lire, parler et écrire en anglais.

Dossier de candidature
•
•
•
•
•
•

Attestation d’inscription en troisième année de thèse au cours de l’année universitaire 20212022.
Lettre de motivation
CV
Relevés de notes du master 2 ou de la troisième année du cycle ingénieur
Copies des diplômes
Copie du passeport

Le dossier de candidature doit être déposé en personne au service des relations internationales au
siège de l'Université de Carthage.

Contacts
Contact Erasmus+ Program à l’Université de Carthage :
Monsieur Tahar JALLOULI
Directeur des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique, Université de Carthage
E-mail : tahar.jallouli@gmail.com et/ou Tahar.Jalouli@u-carthage.tn

