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Le Mardi 02 octobre 2018

Procès-verbal de la réunion

De la commission de sélection des dossiers
Erasmus+, Université de Dumlupinar

te Mardi 02 octobre, à l0 heures, s'est tenue une réunion la commission de
sélection des dossiers Erasmus*, Université en Turquie. Cette réunion
présidée par le vice rectêur chargé des relations extérieures, et des

Ordre du jour :

- Etude et sélection des dossiers de candidature Erasmus*, déposés
du l5 septembre au I octobre (t6heures).

Doyens de la Post graduation des Facultés concernées

Les membres de la commission :
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Makhlouf Ali Rectorat 9*,/)

Hadj Nliloud Technologie

Houcini Bachir
Langues étrangères M

Djahnit Leila
Sciences exactes et ./
informatiques

Amari Brahim Droit et sciences politiques

Ghemari Fath Eltah Sciences de la nature et de
Ia Vie



La séance a été ouverte par Ie Vice-Recteur, président de Ia commission,

en souhaitant à Ia bienvenue à tous les résponsables des cinq facultés

concernées par cet appel.

1. Critères et Procédure de sélection

Le Vice Recteur a souligné Ia complexité de Ia sélection, vu que les critères

d'exigences d'application de ERASMUS + mobilité de crédit internationale

sont restreints et ne permettent pas de départager les candidats. La

commission a ajouté un critère aux critères d'exigences d'application de

ERASMUS + pour favoriser toutes les facultés de I'Université à participer à

ce programme de mobilité Erasmus* et figurer par un enseignant ou un

personnel administratif admis.

Les critères et exigences d'application de ERASMUS +

internationale sont :

mobilité de crédit

o Le personnel doit avoir au moins les compétences de

anglais.

o Si le personnel est handicapé, il peut être priorisé.

r Si le personnel postule pour Ia première fois, il doit être priorisé.

o En mobilité de formation, le personnel administratif peut être priorisé.

Autre critère retenu par Ia commission pour la sélection des candidats est :

o Lres candidats admis (enseignants et personnels administratifs) ne

peuvent pas appartenir tous à Ia même faculté.
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Le nombre de candidats postulants aux programmes Erasmus* :

Faculté Nombre de candidats

enseignants

Nombre de candidats

Personnel ad ministratif

Technologie 1 0

Langues étrangères 6 4

Sciences exactes et informatiques 2 0

Droit et sciences politiques 0 3

Sciences de Ia nature et de la Vie 3 2



Après avoir discuté tous les critères de sélection et consulté les travaux de

chacun des candidats, la commission a annoncé les résultats suivants :

Enseignants déclarés reçus :

l. z.ÊHLouL Hamou, (Génie rndustriel), faculté de technorogie

2. BouRourNfi, Elhadj, littérature anglaisen Faculté des Langnres

Etrangères

Liste d'attente

3. DJAHNIT Leila, Faculté dessciences exacles (chimie, Génie des polymères)

4. SAIAH Halima, biologie, Faculté des,scjences de Ia Nature et de la vie

Le personnel administratif déclaré reçu

t. MERTNE lvloustafa, Faculté de droit et sciences poritiques

2. GIIELARI Fath Ellah, Faculté des Sciences de la nature et de la vie

Liste d'attente

3. ROULAMI Aicha, Faculté des/angrues étrangères

4. HAMIDAT Cherifa, Faculté des langues étrangères

NB. Recours du 4 au goctobre ; étude des recours le l0 octobre (t0h)

Résultats définitifs le I I octobre

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à l Ih 40
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