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Erasmus+
APPEL À CEXDIDATURES POUR LA MOBIL
PERSONNEL ENSEIGNANT ENTRE L'
DE DSCHANG (CAMEROUN) ET L'UNIVERS

coLoGNE (ALLEMAGNE)
Dans le cadre du Programme ERASMUS + entre l'Université de Dschang et
l'Université de Cologne (Allemagne), le Recteur de l'Université de Dschang ouvre des
candidatures de mobilité de huit (08) jours pour les enseignants de la Faculté de
Médecine et des sciences pharmaceutiques de I'Université de Dschang.

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 I'Université

de

Dschang;

-Justifier de la régularité de sa présence effective au poste;
-Disposer d'un passeport valide ;
-Ecrire et parler couramment 1'anglais et /ou l'Allemand ;
-Fournir son acte de naissance légalisé ;
-Fournir un CV actualisé ;
-Fournir une demi photos 414 ;
Le nombre de places disponibles est de deux (02) .
La période de mobilité est étalée entre Avril et juillet 2020.
Le dossier de candidature peut être déposé à la division de la coopération de
l'Université de Dschang, à la porte ll2 du Rectorat, ou envoyé par mail à I'adresse
courrier.rectotat@tmiv-dschang.org, avec copie à brusil.metou@univ-dschang.org

t

(

Le délai de dépôt est fixé

au 28 février 2020 àt L6 heures précises

Les candidats sélectionnés recevront une assistance financière pour
partiellement les frais de voyage et de séjour

couvrir

;

Pendant la mobilité, les candidats sélectionnés . pourront bénéficier d'une formation à
I'Université de Cologne.

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 inforrnés.
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CALL FORAPPLICATION FOR THE MOB
OF TEACHING STAFF BETWEE,N
UNIVERSITY OF DSCHANG (CAMEROON)
THE UNIVERSITY OF COLOGNE (GE

*
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Within the cooperation framework inside Erasmus* program between the University
of Dschang and the University of Cologne, in Germany, the Vice Chancellor of the
University of Dschang opens candidatures of mobility of eight (08) days for teaching
staff of the Faculty of Medicine and pharmaceutical Sciences (FMPS)
General conditions:
-Address a request to the Rector. of the University of Dschang;
-Fillthe downloadable application form on the website of the University of Dschang;
- have a valid passport;
- speak and write Çurrently English andlor Spanish ;
- provide his/her legalized Birth Certificate ;
-provide his/her current CV ;
-provide an ID photos
The application deadline is February 28 2020, precisely at 4

pm;

Candidates should send Applications to the International Relations Office of the
University of Dschang, door Il2 of the Rectorate, or sent by email to the address
courrier.rectorat@univ-dschang.org with copy to brusil.metou@univ-dschang.org
The number of available places is two (02) for the teaching staff,
The period of the mobility is between April and july 2020.
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Selected participant

will

receive financial assistance

to cover travel and living

expenses;

During the rnobility period, the selected candidates will receive training at the
University of Cologne.

All

participants are advised to read carefully the information contained
Programme ERASMUS + prior to completing and handing in applications.

in

the

Female candidatures are encouraged.

NB: Only selected candidates will be informed.
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