
 
  

Date de mise à jour 25 Novembre 2019 

(*) à titre exceptionnel les PES titulaires d’une thèse de doctorat. 

 
Critères de recevabilité :  

Seront retenus, les dossiers respectant les délais / complets /respectant le profil 

demandé / les candidats relevant de l’Université de Monastir (*). 

Critères de sélection :  

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

D : une note attribuée au         
Diplôme du candidat  
 
G : une note attribuée au Grade du candidat  
 

 

 

 

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

PAI : 1pt attribué au candidat si le dossier contient une Preuve d’Acceptation  

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 USA. 

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

anglophone pour une période ≥ à 6 mois. 

BLPD : est un bonus pour le niveau de 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 agrée ou une preuve de séjour ≥ à 6 mois 3 

M est un malus est évalué à : 

•  -25% Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité 
KA1 ou une mission Erasmus+ KA2 les 03 derniers mois (x ≤ 3) précédent 
la date de candidature 

•  -20% Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité 
KA1 ou une mission Erasmus+ KA2 entre les 03 et 06 derniers mois (3 < x 
≤ 6) précédent la date de candidature 

•  -15% Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité 
KA1 ou une mission Erasmus+ KA2 entre les 06 et 12 derniers mois (6 < x 
≤ 12) précédent la date de candidature 

•  -10% Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité 
KA1 ou une mission Erasmus+ KA2 entre les 12 et 24 derniers mois (12 < 
x ≤ 24) précédent la date de candidature 

•  -5% Si le candidat a consommé ou a été retenu pour une bourse de mobilité 
KA1 ou une mission Erasmus+ KA2 entre les 24 et 36 derniers mois (24 < 

Inf mastère Mastère Doctorat Habilitation 

0 1 3 5 

PES titulaire d’une thèse de doctorat 1 

Assistant 2 

Maitre-assistant 3 

Maitre de conférences 4 

Professeur 5 

Critères de sélection et de classement des cadres académiques 
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x ≤ 36) précédent la date de candidature 
 


