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

Université de Grenada, UGR (Espagne).
Université de Gabès, UNIVGB (Tunisie).

Dans le cadre projet Erasmus+ KA107 Mobilité Internationale de Crédits mobilité de personnel
pour formation, l'Université de Gabès lance un appel à candidature de bourses de mobilité de
personnel administratif à l'Université de Grenade en Espagne :
02 membres du personnel administratf qui sera séléctionné pour une mission à UGR pour
participation à un staffweek international durant 7 jours (5 jours d'enseignement + 2 jours
de voyage).
Les membres des services relations internationales des Universités partenaires sont
principalement ciblés.

Eligibilité et profil recherché
Les candidats devront être des agens permanents titulaires à l’Université de Gabès.
Le niveau linguistique minimum pour suivre les études ou un stage et enseigner à l’UGR et
à l'UNIVGB sera B2 en Anglais ou en Français.

Conditions de mobilité
 L’établissement d’envoi accompagnera le participant pour les démarches administratives.
 Un contrat de mobilité et administratif 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 personnels seront couverts par leur institution de rattachement.
 L’établissement d’accueil accompagnera les personnels dans leurs recherches
d’hébergement.
 La sélection des participants se fera de manière conjointe par un comité de sélection
représentant les deux institutions.

Le personnel 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
Les candidatures devront déposer leur candidature via le lien suivant avant le 22/11/2021

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/index.jsp
(click on Acceder como invitado go to the second page, and choose the
option Solicitud PAS/PDI - IN / Apply for UGR. Then click on New User: Staff
Training Week, fill in the details and save).
Pour solliciter une lettre d'invitation pour votre candidature, veuillez s'i vous plait contacter le
responsable du bureau des relations internationales à l'UGR par son email indiqué ci-dessous.
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
 Contact Université de Grenade (UGR) :
Burau de relations internationales, Mr. Esther Santiago, Email: intldimension@ugr.es
 Contact Université de Gabès (UNIVGB):
Responsable administratif : Anouar Darguech, Email : anouar.darguech@gmail.com
Responsable scientifique : Prof. Mehrez Romdhane, Email : mehrez.romdhane@univgb.tn

