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   +Erasmusفي إطار برنامج  منحة تنقل
 The Host                                                                                      فةالجهة المستضي

Country France  الدولة 

 

Number   1 طالب دد  ــعال   

Category  تورادكمرحلة 

 انيك والموادالميك اصإختص 

 Mécanique et matériaux 

 الفئة 

Period of 

mobility 
نيأشهر خالل السداسي الثا 3  

 بين جانفي  2023-جوان 2023

 فترة التنقل 

Profile Les recherches concernées s’articulent autour de la 

modélisation numérique et analytique des problèmes 

de récupérateurs d’énergie vibratoire. 

 اإلختصاصات 

How to 

apply ? 
 فيمباشرة إيداع ملف الترشح 

 مكتب الضبط بالجامعة 

 كيفية المشاركة 

Deadline  2022 رديسمب 9يوم  

 منتصف النهار   

جال الترشحات أ  

ستقوم لجنة الفرز بجامعة المنستير بترتيب الملفات التي تتوفر فيها جميع الشروط حسب  

 ة التي ستتصل بالمعنيين باألمر.تضيفغها للجامعة المسإبالالمعايير التالية و 

Conservatoire National 

des Arts et Métiers 

CNAM 

 المعهد الوطني للفنون و الحرف
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Critères de recevabilité : seront retenus les dossiers : 

• des candidats relevant de l’Université de Monastir dont le candidat n’a pas consommé ou 
n’est pas retenu pour une bourse de mobilité Erasmus+ KA1 durant les 12 derniers mois 
précédant le deadline de cet appel à candidature. 

• complets, respectant les délais et le profil demandé, remplis et signés.  

Critères de sélection :  

Un score S sera calculé de la manière suivante : S= MG + BL + BLPD +M1+M2+M3+M4 

 
MG : est la moyenne générale de réussite des années d’enseignement supérieur et du BAC 
dans un parcours continu dans la spécialité concernée (hors préparatoire)* 
 
BL : est un bonus pour le niveau de la langue anglaise  
               BL= max (MA, CA, CBC, CT, SE, 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 en cour de validité 
SE = 2 si le candidat a séjourné dans un pays anglophone ou a poursuivi une 

formation en anglais 
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= 2x le nombre d’année de redoublement (hors préparatoires). 
M2 : est un malus de 1 pt pour chaque année de réussite en session de contrôle (hors 
préparatoires). 
M3 : est un malus calculé comme suit : 

= -30% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité Erasmus 
entre les 12 et 24 derniers mois (12< x ≤ 24) précédent la date de candidature 

= -20% Si le candidat a consommé ou est retenu pour une bourse de mobilité entre les 
24 et 36 derniers mois (24< x ≤ 36) précédent la date de candidature 

M4 : -1 est un malus attribué au dossier dont le candidat bénéficie d’une bourse de coopération 

internationale. 

    
 

Critères de sélection des étudiants 

* : la moyenne de réussite en session principale ou session de contrôle 
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 ة وثائق إجباري

ممضاة   • الترشح  طرف )إجباري(  مطبوعة  أو   مدير   من  المشرف  القسم  لجنة    األستاذ  على 

  بموقع   متوفرة  الماجستير أو من طرف المشرف على أطروحة الدكتوراة ومدير أو عميد المؤسسة

   www.um.rnu.tnالجامعة

)إجباري(   • المعنية  األطراف  من  وممضى  البيداغوجية  المعلومات  مكتمل  البيداغوجي  العقد 

   www.um.rnu.tnموقع الجامعةتكم مستخرج من  مؤسسب 

 2320-2220شهادة الترسيم خالل السنة الجامعية  •

 والماجستير لطلبة الدكتوراه   نسخة من شهادة اإلجازة •

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا •

 اللغة الفرنسية( ب كشوفات األعداد خالل سنوات الدراسة )نسخة من   •

 ( Modèle Europass) السيرة الذاتية •

 Lettre de motivation شهادة تحفيز •

 Lettre de recommandation شهادة دعم •

 دعوة أو رسالة إلكترونية أو إمضاء برنامج التنقل من الطرف المستضيف •

  نسخة من جواز السفر •

 وثائق إن توفرت تمكن المترشح من نقاط إضافية

 أشتتهر   6أن المعني باألمر قضتتى فترة تتجاوز ال  مايثبت/ ما يثبت مستتتوا اللغة اإلنقليزية

 في دولة ناطقة باللغة اإلتقليزية  

 

 :يتضمن ملف الترشح

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

