
 

 

 

 

Critères de sélection des étudiants 
Critères d’élimination : sont éliminés les dossiers : 

- Hors délais ou 

- Incomplets ou 

- Dont l’un des formulaires est vide (non rempli) 

- Dont les candidats n’appartiennent pas à l’Université de Monastir ou 

- Dont le candidat a postulé dans une catégorie qui ne correspond pas à son 

profil. 

- Dont le candidat n’a pas le profil demandé ou n’appartient au thème 

déclaré dans l’appel. 

Critères de sélection :  

Un score S sera calculé de la manière suivante : S= MG + BL + BLPD+M1+M2 
 

MG : est la moyenne générale des sessions principales des années d’enseignements 

supérieurs et le BAC (hors préparatoires) 

 

BL : est un bonus pour le niveau de la langue anglaise  

               BL= max (MA, CA, CBC, CT, 0)  avec  

                        MA = ((La moyenne en anglais de la dernière année)-10)/4 

                        CA = 1 si le candidat a un certificat de formation en langue anglaise 

                        CBC = 2 si le candidat a un certificat de British Council ou de  

                                    l’ambassade des Etats Unis 

                        CT = 3 si le candidat a un TOFL ou un TOIEC 

 

BLPD : est un bonus pour le niveau de langue du pays de destination   

                BLPD = max (BacLPD, CA, 0)  avec  

                        BacLPD = (la note attribuée au candidat en langue du pays de  

                                           destination pendant l’épreuve du BAC-10)/4 

                        CA = 1 si le candidat a un certificat de formation en langue du pays de   

                                  destination. 

M1 : est un malus calculé suivant le nombre d’année de redoublement en supérieur 

ou non justifiée par des documents M= 2 x le nombre d’année de redoublement (hors 

préparatoires). 

M2 : est un malus calculé comme suit : 

= -50% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité 
dans la même année N 

    
= 

-30% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité 
dans la même année N-1 

    
= 

-10% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité 
dans la même année N-2 

 


