
Appel à candidatures : Bourse de Mobilité 
Erasmus+ pour étudiants (2ème semestre 
2021/2022) à l’Université de Rouen Normandie 
(France).

L’université  de  Rouen  Normandie  (France)  lance  un  appel  à
candidatures  dans  le  cadre  du  programme  Erasmus+  Mobilité
Internationale de Crédits avec l’Université de Djillali Liabès de Sidi Bel
Abbès.   

Nombre de bourses : 02
Durée : 05 mois
Période : 2ème semestre de l’année universitaire 2021/2022.
Disciplines : Sciences naturelles, mathématiques, statistiques ; Histoire et 
archéologie ; Philosophie et éthique ; Psychologie ; Sociologie et études culturelles ; 
Environnement

Niveau d’étude envisagé : Doctorat, Master

La date limite de candidatures est fixée au 17 octobre 2021

Le dépôt des candidatures à cet appel d’offres se fait exclusivement par email à 
l’adresse : erasmusplus.udl@gmail.com

Merci d’envoyer l’ensemble des documents en une seule fois.
Seules les candidatures complètes et parvenues dans les délais seront examinées.

S’il ne possède pas d’adresse email, l’étudiant doit en créer une et envoyer son 
dossier à partir de cette adresse.

Conditions d’éligibilité

 Sont éligibles les étudiants actuellement inscrits à l’université Djillali Liabès, ayant
achevé  au  minimum  une  année  d’études  à  l’UDL-SBA précédant  l’année  de
mobilité.  

Critères de sélection 

 Posséder un bon dossier académique et un niveau linguistique en français 
(minimum B2) 

 Motivation 

mailto:erasmusplus.udl@gmail.com


Dossier de Candidature

 Copie de l’attestation d’inscription de l’année en cours
 Justificatifs du parcours universitaires (relevés de notes, diplômes, depuis

la 1ère année à l’université) 
 Curriculum Vitae (CV)
 Lettre de motivation en français
 Attestation de classement de l’étudiant dans sa promotion 
 Attestation  de  niveau  en  langue  française  (minimum B2).  A défaut  de

certification  officielle,  une  attestation  d’un  professeur  de  l’UDL-SBA est
acceptée.

 Attestation de niveau en langue anglaise (s’il y a lieu)
 Copie de la 1ère page du passeport (peut être fournie après la sélection)
 Un programme des cours que l’étudiant souhaite suivre à l’Université de 

Rouen (la liste des formations possibles est consultable sur le site 
internet https://www.univ-rouen.fr/formation/choisir-sa-formation/), en 
remplissant les pages 1 et 2 du document   "contrat pédagogique" ci-  
joint.
Les étudiants pourront modifier la liste de cours si nécessaire durant les 
premières semaines de mobilité.
Pour  remplir  le  contrat  pédagogique,  l’étudiant  se  fait  aider  par
l’enseignant responsable de domaine, de filière ou de spécialité pour
les Masters, ou par son directeur de thèse pour les doctorants.

Pour information, une présentation de l’Université de Rouen Normandie est 
disponible en pièce jointe.

Contacts

Si vous avez des questions spécifiques concernant votre candidature, veuillez 
contacter le vice-doyen de la post-graduation et des relations extérieures de votre
faculté ou nous contacter à l’adresse suivante : erasmusplus.udl@gmail.com

    Sidi Bel-Abbès, le 25 mars 2021
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