
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix- Travail- Patrie 

U l\'lVERSffÉ DE D SCHANG 
Scholae Thesaurus Dschangensis /bi Cordum 

RECTORAT 
L E VICE-RECTEUR 

Recherche, coopération er re/arions avec le monde des entreprises 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Work- Fatherland 

U NIVERSITY OF DSCHANG 
Scholae 11u~saurns Dschangensis /bi Cordum 

CHANCELLERY 
THE D EPUTY VICE-CHANCELLOR 

Research, cooperation and relations wirh business world 

BP 96, Dschang (Cameroun)- Tél./Fax (237) 233 45 13 81- Websire : hqp·//www umy-dschang org. E-mail: Udsrectorat@'univ-dschang.om 

- • Erasrtlcis+ 
'i9nÏversid ad ~t;}i</r:~ ~9°c-\ 

APPEL À CAN~;;~~~S POUR LA <è~ Vf/: j* 
MOBILITE DES ÉTUDIANTS ENTRE " '~'# 

L'UNIVERSITE DE DSCHANG (CAMEROUN) E~ F :,~~ 
L'UNIVERSITE DE HUELVA (ESPAGNE) ~ 

Dans le cadre du Programme ERASMUS + entre l'Université de Dschang et l'Université de 
Huelva (Espagne), le Recteur de l'Université de Dschang lance un appel à candidature pour la 
mobilité d'une période de quatre (4) à cinq (5) mois à l'attention des étudiants des facultés ci
après: 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines(FLSH), Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion(FSEG), Faculté de Science (FS). 

Conditions générales de candidature : 
1.1. FLSH : être régulièrement inscrit dans une filière des sciences humaines appliquées en 
Licence (niveau II ou III) ou en Master 1, (Filière fondamentale) ou en Doctorat 

1.2. FSEG : être régulièrement inscrit dans une filière des sciences économiques et gestion 
(niveau II ou III) ou en Master 1, (Filière fondan1entale) ou en Doctorat 

1.3. FS : être régulièrement inscrit dans la filière chimie en Licence (niveau Il ou III) ou en 
Master 1, (Filière fondamentale) ou en Doctorat 

Conditions supplémentaires 
-Être âgé de moins de 30 ans; 
-Ne pas être travailleur ; 
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-Une demande adressée à Monsieur le Recteur de l'Université de Dschang; 
-Justifier de la régularité de son inscription au niveau requis ; 
-Fournir des copies légalisées de relevés de notes et attestations de réussite des ruveaux 
inférieurs 
-Disposer d'un passeport valide ; 
-Écrire et parler couramment l'anglais et /ou l'espagnol ; 
-Fournir son acte de naissance légalisé; 
-Fournir un CV actualisé; 
-Fournir une demi photos 4/4 ; 
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Le nombre de places disponibles est de quatre (4) ; 
La période de mobi lité est étalée entre Je 15 février 2020 et Je 10 juillet 2020; 
Le dossier de candidature peut être déposé à la division de la coopération de 1 'Université de 
Dschang, porte ou envoyé par mail à l'adresse courrier.rectorat@univ-dschang.org, avec copie à 
brusil.metou@univ-dschang.org; 

Le délai de dépôt est fixé au 15 septembre 2019 à 16 heures précises 
Les candidats sélectiOimés recevront une assistance financière couvrant les frais de voyage et 
de séjour. 
2. Pendant la mobilité, les candidats sélectionnés participeront aux cours et bénéficieront des 
services de l'Université d 'accueil sans payer des droits (excepté des nécessités mineures aussi 
applicables aux étudiants locaux) ; toutes les activités suivies seront reconnut!> par 
l'Université de Dschang ; 
3. Les candidats doivent s'assurer d'avoir lu avec attention les informations contenues dans 
cet appel à candidature au préalable ; 

4. Les candidatures féminines sont encouragées. 

NB : Seuls les candidats retenus seront infor·més. 

Ampliation : 
- Cab/R 

- VR(3) 
- SG 

- CT 
-DAAC 

- Établissements(3) 
- Radio Campus 
-Affichage/Clu·ono CKNANF SSO 
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