
 
  

 

Critères de sélection et de classement des cadres académiques 

Critères d’élimination :  

- Hors délais  

- Incomplets  

- Non appartenance à l’Université de Monastir  

- Le candidat a bénéficié d’une mission KA1 ou KA2 durant les 12 derniers mois 

- Non titulaire d’une thèse de doctorat. 

Critères de sélection :  

S Un score calculé de la manière suivante : S= C+D+G+EF+BL+BLPD+M 

C : Confirmation de la mobilité par une invitation ou par message électronique  

une note sur 5pts est attribuée par la commission sur la base du dossier et des   

       justificatifs présentés 

D : une note attribuée au Diplôme obtenu par le candidat  

 

 

 

G : une note attribuée au Grade du candidat  

 

 

 

 

EF : 1pt est attribué au candidat s’il a occupé un Emploi Fonctionnel (sous présentation d’un 

justificatif) 

BL : est un bonus pour le niveau d’anglais  

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

                        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, Amideast, Bourguiba-school 

                        CT = 3 si le candidat a un TOFL ou un TOIEC ou ayant séjourné dans  

                         un pays anglophone pour une période ≥ à 6 mois, IELTS, Fullbright. 

BLPD : est un bonus pour la langue du pays de destination (hormis l’anglais et le français) 

Aucune preuve de langue du pays de destination 0 

Certificat 1 

Certificat d’un organisme agréé ou une preuve de séjour ≥ à 6 mois 3 

M est un malus                                                                                                                  

= -10 Si le candidat a consommé ou est retenu pour une mission KA1 et KA2  
entre les 12 et 24 derniers mois 

= -8 Si le candidat a consommé ou est retenu pour une mission KA1 et KA2  
entre les 24 et 36 derniers mois 

= -6 Si le candidat a consommé ou est retenu pour une mission KA1 et KA2  
entre les 36 et 48 derniers mois 

= -4 Si le candidat a consommé ou est retenu pour une mission KA1 et KA2  
entre les 48 et 72 derniers mois 

Mastère 1 

Doctorat en médecine 2 

Doctorat (PHD) 3 

Habilitation 5 

PES (avec thèse) / Agrégé  1 

Assistant 2 

Maitre-assistant / A.H.U. 3 

Maitre de conférences / M.C.A. 4 

Professeur / P.H.U. 5 


