
 

Appel à candidature – Programme ERASMUS+  

Université de Dumlupinar, Turquie 

 
 

Etablissement d’accueil : Université de Dumlupinar, Turquie. 

Nombre de bourses : Deux (02) 

Durée : cinq (05) mois (en 2019) 

Conditions : B1 en Anglais, sujet de mémoire de fin d’études   

Catégories et critères :  
- programme destiné aux étudiants de master 2 (Sciences Politiques et Relations Internationales, 

Mathématiques). 

- L'éligibilité et l'évaluation de toutes les demandes seront effectuées par les universités d'origine ; 

- L’étudiant doit être inscrit régulièrement en master à l’Université de Chlef ; 

- L'étudiant doit avoir une charge de cours de 30 crédits par semestre ; 

- La moyenne pondérée cumulative des étudiants en licence et des étudiants de premier cycle doit être d’au 

moins 2,20 sur une échelle de quatre points (min 11/20) ; 

- La moyenne pondérée cumulative des étudiants diplômés (maîtrise, doctorat) doit être au moins égale à 2,50 

sur une échelle de quatre points, (min 12.5/20) ; 

- Evaluation 50% score linguistique + 50% (moyenne pondérée cumulative) ; 

- Si l'élève a un handicap, il peut être priorisé. 

- Si l'étudiant a déjà bénéficié d'Erasmus / LLP, Erasmus +, Erasmus Mundus ou EMJMB, la durée totale de la 

mobilité ne peut excéder 12 mois pour chaque cycle d'études. 

- Si l'étudiant postule pour la première fois, il devrait être priorisé. 

Début de dépôt de candidature : 26 novembre 2018  

Date limite de dépôt des candidatures : 11 décembre 2018 

Réunion de la Commission de sélection des dossiers le 12 décembre 2018  
La commission de classification des dossiers est composée de : 

- Le vice-recteur des relations extérieures de l’université de Chlef (Pr Makhlouf A.) ; 
- Le vice doyen chargé de la post graduations de la faculté du droit et sciences politiques et relations 
internationales (Mr Amari Brahim) ; 
- Le vice doyen chargé de la post graduations de la faculté des sciences exactes (Mme Djahnit Leila). 
      

Evaluation des étudiants le 13 décembre 2018 

Affichage des résultats : 16 décembre 2018 

Recours des étudiants : 17 décembre 2018 

Etude des recours : 18 décembre 2018 

Résultats définitifs : 19 décembre 2018 
Dossier : fiche de candidature+ relevé de notes licence ; relevé de notes Master1 ; carte d’étudiant et certificat 

scolarité                      

Les lettres de candidatures sont à télécharger du site de l’Université et à déposer aux bureaux du doyen de 
leurs facultés ou au vice rectorat des relations extérieures 

 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique 

 

 العلمــي وزارة التعليــم العالـي والبحـث

Université Hassiba Benbouali de Chlef جامعـة حس يبـة بن بوعلـي الشلـف 

Vice rectorat des relations extérieures, la 

coopération, l’animation et la communication 

et les manifestations scientifiques  
 

العالقات اخلارجية والتعاون والتنش يط نيابة مديرية 

 واالتصال والتظاهرات العلمية

http://www.dumlupinar.edu.tr/

