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Le Recteur de I'Universitd de Dschang, annonce l'ouverture des

bourses de mobilit6 entre l'Universitd de Dschang et les universit€s i
(Universiti rlegli Studi di Modena e Reggio Emilia). Cette mobilit6 concerne
personnels au cours de l'ann€e acad6mique 2018-2019, semesffe qui commence en
Dans le cadre de cet appel d candidatures, les candidats suivants de I'Universitd de Dschang
peuvent b6n6ficier des places suivantes :

o fime * 3.-" CYCLE: 3 places (6 mois / chaqve 6tudiant), dans les domaines des sciences

agricoles, de la technologie alimentaire et de la biotechnologie.
. Personnel pour I'enseignement (personnel acaildmique): 1 place * 7 jours - Au moins 8 heures

d'enseignements pour la semaine doivent €tre assurdes, dans les domaines des sciences agricoles,
de la technologie alimentaire et de la biotechnologie ;

. Personnel de fomation (personnel administratif): I place * 7 jours.
Pour la mobilit6 du personnel, la p€riode sera fix€e par les institutions mutualistes de septembre
2018 e f€wier 2019.

Les candidats doivent €tre inscrits / employ6s d I'Universit6 de Dschang, au Cameroun au

moment de la demande et pour toute la dur6e de la mobilitd. De plus, les 6tudiants des 2' et 3'
cycles doivent effectuer leur mobilit€ dds le premier ou le deuxidme semestre de I'ann6e de leurs

6tudes. Ils pourraient postuler pour des cours de deuxidme cycle enseignds en anglais d
I'universitd d'accueil.

Mobilitd pour les dtudes:
Les bourses d'6tudes Erasmus* sont attribu6es pour des activitds d'€tude i plein temps, y compris
la pr6paration de thdse, aux deuxidme et troisidme cycles d'6tudes. Les 6tudes dans lesquelles les

bdn6ficiaires sont inscrits doivent ddboucher sur un diplOme reconnu ou une autre qualification
reconnue de niveau tertiaire.
Mobilitd pour I'enseignement et la fomation:
Des bourses Erasmus* pour I'enseignement sont accorddes au personnel enseignant de l'UDs
pour une p6riode d'enseignement d l'Universitd de Modena et d Reggio Emilia.
Les bourses Erasmus* pour la formation sont attribuees au personnel administratif de I'UDs pour
une pdriode de formation i I'Universit6 de Modena et d Reggio Emilia.
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SOUTIEN INDIVIDUEL
Etudiants 850 € par mois
Personnel 140 € par iour
Vovase

Les frais de d6placement des 6tudiants et du perconnel seront
couverts par le projet (jusqu'2r concurrence des montants en

fonction des distances fournies par le projet, en I'occurrence 820
euros / personne, les modifications ou frais de voyage plus

6leves seront dlacharge du candidat)

Les b6ndficiaires recevront une subvention en tant que contribution i leurs frais de voyage et de

soutien individuel pendant leur mobilit6. Ces contributions sont sp6cifi6es dans le tableau ci-
dessous:

Four postuler, l'6tudiant candidat d la mobilitd doit soumettre ses documents de candidature par

e-mail d I'adresse ed.fasa@univ-dschang.org jusqu'au 20 septembrc 2018, d6lai de rigueur. Les

demandes regues aprds la date limite ne seront pas accept6es. Un e-mail de confirmation sera

envoyd aprds la soumission de la candidattre.La langue officielle de I'application est I'anglais.

Au moment de la demande, les dipldmes, relev6s de notes et autres documents ofliciels peuvent

€tre soumis en langue originale, mais ils doivent €tre accompagn6s d'une traduction en anglais. A
ce stade, les traductions non certifides sont acceptdes. Dans le cas of vous €tes s6lectionn6, vous

devrez fournir des traductions cerdfiees de tous les documents importants. De plus amples

informations sont disponibles auprds du coordinateur scientifique de la Dschang School of
Agriculture and Environmental Sciences.
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