INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY
APPEL D’OFFRES D’OUVERTURE DE CANDIDATURES
Qu’est-de que c’est le International Credit Mobility?
Depuis plus de 25 ans, l’Europe finance le programme Erasmus qui permet à plus de trois
millions d’étudiants européens d’avoir fait une partie de son parcours académique dans une
autre institution d’enseignement supérieur en Europe. Le programme Erasmus+ continue à
ouvrir ces opportunités à d’autres régions, en permettant la mobilité depuis et vers d’autres
continents (parmi lesquels se trouvent les “pays programme” et les “pays partenaires”).
Le programme Erasmus+ offre aussitôt la possibilité de mobilité aux étudiants, mais aussi au
personnel (enseignant et non enseignant) pour apprendre, enseigner et/ou dispenser des
formations dans des institutions d’enseignement supérieur (IES), dans des pays situés hors
l’espace européen et vice-versa. Ces mobilités sont connues comme “International Credit
Mobility” et il s’agit d’une activité appartenant à l’Action clé nº 1 – Mobilité du Programme
Erasmus+.

Comment candidater ?
La candidature d’étudiants ou personnel enseignant et non enseignant se fait par courrier
électronique. Le candidat devra l’envoyer à l’adresse suivante : amigo@uevora.pt.
Les candidats devront postuler en utilisant le formulaire de candidature approprié, qui est
disponible sur le site suivant: www.iifa.uevora.pt .
Toute communication avec le candidat sera faite par ce biais ; il est, donc, très important
d’enregistrer sur l’application une adresse mail valide. La candidature complète devra être
soumise jusqu’au dernier délais du procès de candidature.
La documentation à joindre au formulaire de candidature est la suivante :
a) Étudiants:
- Curriculum Vitae
- Copie du passeport ou du document d’identification nationale
- Lettre de motivation
- Lettres de recommandation (une, au moins)
- Diplômes ou certificats des titres d’études
- Historique académique (certificat des unités d’enseignement déjà achevées)
- Certificat de compétences linguistiques en Langue Portugaise ou Anglaise

- Certificats officiels de la situation socioéconomique (au cas où le candidat déclare
avoir des difficultés économiques).

b) Personnel enseignant et non-enseignant
b1) Mobilités incoming, c-à-d, des pays tiers vers l’Université d’ Évora:
- Curriculum Vitae
- Copie du passeport ou du document d’identification nationale
- Attestation de lien d’exclusivité à l’Université où exerce ses fonctions
- Lettre de motivation, laquelle devra inclure des aspects comme par exemple
l’éventuelle expérience dans d’autres programmes de mobilité et justifier de
quelle façon sa candidature bénéficiera ses travaux de recherche et de quelle
manière pourra contribuer pour en améliorer le fonctionnement, dans son
pays et son institution, soit au niveau des méthodologies d’enseignement et
d’apprentissage, soit au niveau des méthodologies de recherche, de recherche
commune, des procédures de gestion académique et de gestion
administrative, soit encore au niveau de la garantie de qualité et de la
coopération internationale.
- Lettre(s) de recommandation
- Diplômes ou certificats des titres d’études
- Certificat de compétences linguistiques en Langue Portugaise, Française ou
Anglaise
- Plan de travail, y compris un chronogramme

b1) Mobilités outcoming, c-à-d., de l’Université d’Évora vers des pays tiers:
- Curriculum Vitae
- Copie du passeport ou du document d’identification nationale

- Lettre de motivation, laquelle devra inclure des aspects comme par exemple
l’éventuelle expérience dans d’autres programmes de mobilité et justifier de
quelle façon sa candidature bénéficiera ses travaux de recherche et de quelle
manière pourra contribuer pour en améliorer le fonctionnement, dans son
pays et son institution, soit au niveau des méthodologies d’enseignement et
d’apprentissage, soit des méthodologies de recherche,
de recherche
commune, des procédures de gestion académique et de gestion
administrative, soit encore au niveau de la garantie de qualité et de la
coopération internationale.

- Attestation délivrée par le supérieur hiérarchique direct, en autorisant la
réalisation de la mobilité, au cas où la bourse lui soit attribué.
- Diplômes ou certificats de titres d’études
- Certificat de compétences linguistiques en Langue Anglaise ou Française
- Plan de travail, y compris un chronogramme
- Attestation d’acceptation du plan de travail par l’université partenaire

Période de candidature
La période de candidature ouvrira le 7 janvier 2019 et fermera le 8 Février 2019 à 00h00
(heure portugaise). Les candidatures envoyées hors délai ou incomplètes ne seront pas prises.
Le numéro total de mobilités est de 9. Si toutes les places ne seront pas pourvues lors de cette
phase de la candidature, on ouvrira une nouvelle au cours de l’année 2019. Les résultats des
candidatures (liste de candidats sélectionnés et liste d’attente) seront disponibles sur le site
suivant: www.iifa.uevora.pt

Bourses disponibles
Type de
Mobilité

Université
d’Origine

Université
de
Destination

Mobilité
d’étudiants
pour des
études
Mobilité de
personnel pour
l’enseignement

European
University of
Tirana Albania
Universidade
de Évora Portugal

Universidade
de Évora Portugal

Mobilité de
personnel pour
l’enseignement
Mobilité de
personnel pour
la formation
Mobilité de
personnel pour
l’enseignement
Mobilité de
personnel pour
la formation

Universidade
de Évora Portugal
Universidade
de Évora Portugal
Universitite
Mohammed
V Agdal Marrocos
Universidade
de Évora Portugal

Mobilité de

Universidade

European
University of
Tirana Albania
Universitite
8 mai 1945 Argélia
Universitite
8 mai 1945 Argélia
Universidade
de Évora Portugal
Universitite
Mohammed
V Agdal Marrocos
Université de

Numéro
de flux

Durée de
chaque
mobilité

Bourse
pour
participant
(€)

Niveau

1

4 mois

3400

Doctorat

1

6 jours

1080

Non
applicable

1

9 jours

1620

Non
applicable

1

5 jours

900

Non
applicable

1

15 jours

2352

7 jours

1260

6 jours

1080

7 jours

1260

2

1

Non
applicable

Non
applicable

Non

personnel pour
l’enseignement
Mobilité de
personnel pour
la formation

de Évora Portugal
Université de
Tunis Tunisia

Tunis Tunisia
Universidade
de Évora Portugal

applicable
1

16 jours

2464

Non
applicable

Voyage : Le projet finance pour chaque boursier, un voyage d’aller-retour selon le
tableau suivant :
Du Albanie vers le Portugal
Du Portugal vers le Albanie
Du Algérie vers le Portugal
Du Portugal vers le Algérie
Du Maroc vers le Portugal
Du Portugal vers le Maroc
Du Portugal vers la Tunisie
De la Tunísia vers le Portugal

360 €
360 €
275 €
275 €
275 €
275 €
275€
275€

Critères de Sélection
Pour les étudiants
Mérite universitaire ; motivation ; connaissance et intérêt de la langue et de la culture
du pays d’accueil; plan d’activités et/ou projet de recherche ; condition
socioéconomique des candidats.
Pour le personnel enseignant et non-enseignant
Motivation ; connaissance et intérêt de la langue et de la culture du pays d’accueil ;
plan de travail et son adéquation aux intérêts et à la réalité des universités d’accueil.
En cas de respect des critères mentionnés, on attribuera de la priorité aux candidats
qui partent en mobilité pour la première fois.
Domaines Scientifiques Éligibles
Les domaines scientifiques éligibles pour l’application seront:
- Environnement et développement durable. Il est prévu la diffusion des résultats des
candidatures jusqu’au 8 mars 2019.
Pour davantage de précisions, veuillez contacter le Coordinateur général du projet, Prof.
Manuela Morais, à travers l’adresse électronique immorais@uevora.pt / amigo@uevora.pt ou
à travers les coordinateurs locaux :

Université
European University of Tirana Albania

Coordinateur local
Lutjona Lula

Contact
lutjona.lula@uet.edu.al

Universitite 8 mai 1945 –
Argélia
Universitite Mohammed V Agdal
- Marrocos
Université de Tunis

Rachid HAMDI

hamdi.rachid@univ-guelma.dz

Amine BENABDALLAH

g.benabdallah@um5s.net.ma

Sonia Ben Khedher

sonia.bkheder@gmail.com

