
 

Appel à candidature – Programme ERASMUS+ 2018-2019 

Université Anadolu, Turquie 

  
 

Etablissement d’accueil : Université  Anadolu, EskişehirTurquie. 

Nombre de bourses : Deux (02)/ Durée : 7 jours (en 2019) 

Conditions : personnel administrateur (enseignant ou ATS), mobilité 2019 
Spécialité : langues étrangères (anglais et français) 

Critères :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Bourses Erasmus + pour les participants: 1, frais de voyage: 360 €. 2 bourses Erasmus +: bourses 7 jours Erasmus +, 140 € par jour, 

980 € au total. Paiement:80% de la subvention totale (1072 €) avant la mobilité via l'envoi de fonds, 20% (268 €) après la mobilité  

Début de dépôt de candidature : 6 janvier 2019  

Date limite de dépôt des candidatures : 21 janvier 2019  

Réunion de la Commission de sélection des dossiers le 22 janvier 2019  
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 de langues étrangères (Mr Houcini Bachir) ; 

      

Evaluation des étudiants le 23 janvier 2019 

Affichage des résultats : 24 janvier 2019 

Recours des étudiants : 25 janvier 2019 

Etude des recours : 26 janvier 2019 

Résultats définitifs : 27 janvier 2019 
Dossier : fiche de candidature ; CV ; but de la visite                    

Les fiches de candidatures sont à télécharger du site de l’Université et à déposer aux bureaux du doyen /du 
vice doyen de la faculté d’économie 

 

 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

Critères   Scores   

Score de base 

 
+20      

Première demande pour le programme Erasmus + +5   

            
      
      

 Handicap (un document d'identification de handicap est requis)  +5    

A Bénéficié du programme en année universitaire 2017-2018 -10    

A Bénéficié du programme en année universitaire 2017-2018 -7    

A Bénéficié du programme en année universitaire 2015-2016  

 
-5    

 Total    


