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Dans le cadre du Programme ERASMUS + entre l'Université de Dschang et 
J'Université de Huelva (Espagne), le Recteur de l' Université de Dschang ouvre des 
candidatw-es de mobilité de Cinq (05) jours + deux (02) jours de voyage 
d'enseignement pour les enseignants de l'Université de Dschang et Cinq (05) jours + 
deux (02) jours de formation pour le personnel administratif. 
-Pour le personnel enseignant, il s'agit essentiellement des enseignants des facultés ci
après: Faculté des Lettres et Sciences Humaines(FLSH), Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion(FSEG), Faculté de Science (FS). 
-Pour le personnel administratif, tous les établissements et les services centraux sont 
concernés. 

Conditions de candidature: 
-Adresser une demande à Monsieur le Recteur de l'Université de Dschang; 
-Remplir le formulaire de candidature téléchargeable sur le site de l'Université de 
Dschang; 
-Justifier de la régularité de sa présence effective au poste; 
-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 ; 

Le nombre de places disponibles est de quatre (4) dont deux (02) pour le 
personnel enseignant et deux (02) pour le personnel non enseignant. 
La période de mobilité est étalée entre le 15 février 2020 et le 10 juillet 2020. 
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Le dossier de candidature peut être déposé à la division de la coopération de 
l'Université de Dschang, à la porte 112 du Rectorat, 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 sélectionnés recevront une ass istance financière pour couvrir les frais de 
voyage et de séjour ; 

Pendant la mobilité, les candidats sélectionnés interviendront dans les programmes 
d'enseignements (pour le personnel enseignant) et/ou bénéficieront d'une formation 
(pour le personnel administratif) de l'Université de Huelva. 

Les candidats doivent s'assurer d'avoir lu avec attention les informations contenues 
dans le Programme ERASMUS + au préalable ; 

Les candidatures féminines sont encouragées. 

NB : Seuls les candidats retenus seront informés. 

Ampliation : 
- Cab/R 

- VR(3) 
-SG 

- CT 
-DAAC 

- Établisscments(3) 
- Radio Campus 
-Affichage/Clu·ono 
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