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Appel à candidature

Etablissement d’accueil : Université

Nombre de bourses : cinq(05). 

Durée : 7 jours (en  Juillet 2019) 

Conditions :   

1. ATS du rectorat et  ses services communs.

2. Le candidat doit être confirmé en poste 

3. Ne pas avoir bénéficié d’une bourse de mobilité 

(2018, 2017 et 2016 

4. Ne pas avoir bénéficié d’un stage durant les deux dernières années (2018, 2017)

5. Ne pas avoir un stage non consommé

6. Avoir un niveau B1 en Anglais

 

Critères de sélection :  

1. Première Mobilité ERASMUS +

2. Bénéfice de stages en 2014, 2015 et 2016

3. Candidat handicapé : + 10 points

 

Dates importantes : 

1. Date limite de dépôt des candidatures

2. Réunion de la commission de sélection

3. Affichage des résultats : 23.05.2019

4. Période de mobilité : du 1
er

 

Remarque : 

Après classement, un seul candidat 

sélectionné 
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Université Granada, Espagne. 

services communs. 

être confirmé en poste  avec un minimum de 2 ans d’anciennet

Ne pas avoir bénéficié d’une bourse de mobilité ERASMUS + durant les trois dernières années 

Ne pas avoir bénéficié d’un stage durant les deux dernières années (2018, 2017)

Ne pas avoir un stage non consommé 

Avoir un niveau B1 en Anglais 

SMUS + : 40 points 

Bénéfice de stages en 2014, 2015 et 2016 : - 5 points/stage 

: + 10 points 

Date limite de dépôt des candidatures : 22.05.2019 

Réunion de la commission de sélection : 23.05/2019 

23.05.2019 
er

 au 5 Juillet 2019 

seul candidat  par service commun,  sous-direction ou par vice rectorat

 

a.noui@univhb-chlef.dz 

2019 Université 

avec un minimum de 2 ans d’ancienneté 

ERASMUS + durant les trois dernières années 

Ne pas avoir bénéficié d’un stage durant les deux dernières années (2018, 2017) 

direction ou par vice rectorat sera 


