
 

 

 

 

 ــالغــبـ  
 

من مرحلة الب " اإلسبانية إستضافة طJAEn" جامعة تعتزم " " إراسميس+في إطار برنامج 

 " وطالب مرحلة تكوين المهندسين "إختصاص هندسة الطاقة"إختصاص العالج الطبيعي"اإلجازة 

 "البيولوجيا"ماجستير إختصاص  وطالب

 .2019/2020خالل السنة الجامعية أعاله شهر بالجامعة المذكورة أ "5" خمسةلمدة لدراسة لوذلك 

 :التالي لمدرجة في المشروع عن طريق الرابطا يتعيّن على المترشح اإلطالع على اإلختصاصاتلذا 

19-https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/patie/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
ستقوم جلنة الفرز جبامعة املنستري برتتيب امللفات اليت تتوفر فيها مجيع الشروط حسب املعايري التالية 

 ملستقبلة اليت ستتصل ابملعنيني ابألمر.ااإلسبانية  "Jaen "  جلامعة وتبليغها 

 
 

  مكتب الضبط بالجامعةإلى مباشرة  يتم تقديم ملف الترشح
  2019 يليةجو 09 لثالثاءايوم  في أجل أقصاه

 منتصف النهارعلى الساعة 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/patie/2018-19


 

 

 

 

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+M3 

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 Britsh 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 (12 derniers mois) 

    
= 

-30% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité 
dans la même année N-1 (24 derniers mois) 

    
= 

-10% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité 
dans la même année N-2 (36 derniers mois) 

M3 : est un malus de -1 attribué au dossier dont le candidat bénéficie d’une bourse universitaire 

internationale.  
 

 

 



 

 

 

 

Dossier de candidature 

Documents obligatoires 

• Le formulaire de candidature signé par : 

Le chef de département pour les étudiants en licence 

Le directeur du master pour les étudiants en mastère 

Le directeur de thèse pour les étudiants en thèse 

  Le document est disponible sur le site web de l’Université  

        de Monastir  www.um.rnu.tn 

• Learning agreement signé par : 

Le chef de département pour les étudiants en licence 

Le directeur du master pour les étudiants en mastère 

 Le document est disponible sur le site web de l’Université  

        de Monastir  www.um.rnu.tn 

• Certificat d’inscription de l’année en cours2018 

• Copie du relevé des notes du baccalauréat  

• Copie des relevés des notes des années de l’enseignement supérieur en 

français 

• CV modèle europass 

• Diplômes et preuves scientifiques 

• Lettre de motivation 

• Lettre de recommandation 

Documents recommandés 

• Preuve de langue anglaise 

• Preuve de langue du pays de destination 

 

http://www.um.rnu.tn/
http://www.um.rnu.tn/

