Programme Erasmus+ KA107 Mobilité Internationale de Crédits
Appel à candidatures pour Enseignants
2021-2022
Partenaires du projet :
-

Université Toulouse III – Paul Sabatier,UT3-PS (France).
Université de Gabès, UNIVGB (Tunisie).

Les deux établissements ont une collaboration initiée en 2009 et a donné lieu à une très bonne
production scientifique. Suite à de nombreuses collaborations un projet Erasmus+ KA107 Mobilité
Internationale de Crédits a été accepté.
Dans ce cadre, l'Université de Gabès lance un appel à candidature de bourses de mobilité pour :
02 enseignants qui seront séléctionnés en novembre 2021 pour une mission à Paul
Sabatier durant 6 jours.

Eligibilité et profil recherché
Les candidats devront être enseignants à l’Université de Gabès.
Le niveau linguistique minimum pour suivre les études ou un stage et enseigner à l’UT3-PS
et à l'UNIVGB sera B2 en français.

Conditions de mobilité
 L’établissement d’envoi accompagnera le participant pour les démarches administratives.
 Un contrat de mobilité et pédagogie sera signé entre le participant, son établissement
d’accueil et son établissement d’origine.
 L’établissement d’envoi accompagnera le participant pour sa demande de visa, mais il
appartient au participant de faire les démarches auprès des autorités consulaires.
 Les enseignants seront couverts par leur institution de rattachement.
 L’établissement d’accueil accompagnera les enseignants dans leurs recherches
d’hébergement.
 La sélection des participants se fera de manière conjointe par un comité de sélection
représentant les deux institutions.

L’enseignant percevra une bourse de mobilité financée par le programme Erasmus +,
composée d’un forfait transport (275€) et de frais de séjour à hauteur de 160€ par jour.

Candidature et séléction
Documents à fournir au format pdf.
-

CV
Lettre de motivation
Lettre d’invitation
Attestation du travail
Programme de la mission (Contrat d'enseignement)
Accord du responsable de l’établissement d’origine
Copie de passeport
Attestation de vaccination complète

Les candidatures devront être envoyées sous forme PDF via le lien Suivant: coopint@univgb.tn

Date limite : 08/11/2021
Un jury de séléction composé de representants des deux établissements se réunira fin novembre
2021.
La sélection sera faite conjointement par l’UT3-PS et l’UNIVGB. Les dossiers seront évalués sur
critères d’excellence et de motivation.
Les deux universités s'engagent à :
 Respecter pleinement les principes de non-discrimination
 Appliquer un processus de sélection équitable, transparent et documenté, assurant l'égalité
des chances aux participants éligibles à la mobilité.
Contact Université de Toulouse III Paul Sabatier :
Responsable administratif : Sophie Raynaud. Email : sophie.raynaud@univ-tlse3.fr
Responsable scientifique : JalloulBouajila. Email : jalloul.bouajila@univ-tlse3.fr
Contact Université de Gabès :
Responsable administratif : Anouar Darguech. Email : anouar.darguech@gmail.com
Responsable scientifique : Prof. Mohamed Debouba. Email : mohamed.debouba@gmail.com

