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UNIVERSITÉ DE TUNIS 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 

 

 

 

  

Appel à candidatures pour une bourse de mobilité étudiante 
Erasmus + avec l’Université Grenoble Alpes (2018-2019) 

 

 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis porte à la 

connaissance des étudiants du Département de français qu’une bourse de 

mobilité Erasmus + avec l’Université Grenoble Alpes est disponible.  

Il s’agit d’une bourse d’étude pour les étudiants inscrits au 3
ème

 semestre du 

Master de recherche de Langue, Littérature française et Histoire de l’art. Durée 

et période de réalisation de la mobilité : 6 mois maximum hors voyage de 

septembre 2019 à janvier 2020 ou de janvier-février 2020 à juin-juillet 2020. 

 

Conditions d’éligibilité : 

Les étudiants qui candidatent à l’obtention de cette bourse doivent :  

 Être inscrits en troisième semestre de Master de recherche de 

Langue, Littérature française et Histoire de l’art, 
 Être porteurs d’un projet de recherche ambitieux et digne d’intérêt, 
 Avoir eu de bons résultats sur les deux dernières années. 

 

Le dossier de candidature : 

Il est constitué de :  

 1 dossier académique comportant : les relevés de notes sur les deux 

dernières années et une lettre de soutien d’un tuteur-enseignant, 
 1 lettre de motivation, 
 1 CV, 
 1 Lettre de soutien du responsable pédagogique, 

 

 



2/2 
 

Modalités pour le dépôt de la candidature : 

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature en ligne en cliquant 

sur le lien suivant : Campagne de candidatures pour des mobilités entre la 

Tunise et l’Université Grenoble Alpes 

Date limite pour le dépôt de la candidature : le jeudi 31 janvier 2019. 

Pour candidater, les étudiants devront également choisir une formation parmi 

celle que propose l’UGA. Il leur est fortement recommandé de choisir la 

formation la plus adaptée à leur parcours en cliquant sur le lien suivant : 

Catalogue de formation en ligne de l’UGA 

 

Nature de la bourse :  

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une bourse de 850 € par mois. Leurs 

frais de transport seront couverts à raison de 275 €. Ils suivront une formation au 

sein de l’UGA en rapport avec leur discipline. 

Il est à noter que le candidat sélectionné sera susceptible de présenter un 

certificat d’acquisition de langue française de niveau B1 (minimum), auquel cas, 

la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis s’engage à payer 

l’inscription au test DELF B1. 

 

                         La coordinatrice tunisienne du projet 

Sonia ZLITNI-FITOURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-projets/campagne-de-candidatures-pour-des-mobilites-entre-la-tunisie-et-l-universite-grenoble-alpes-426330.kjsp?RH=1466695990352
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/international/appels-a-projets/campagne-de-candidatures-pour-des-mobilites-entre-la-tunisie-et-l-universite-grenoble-alpes-426330.kjsp?RH=1466695990352
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html

