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APPEL À CANDIDATURES POUR

,it

MOBILITE DES ÉTU»IANTS E
L'UNIVERSITE DE DSCHANG (CAMERO
L'UNIVERSITE DE COLOGNE (ALLEMAGNE)
Dans le cadre du Programme ERASMUS * entre lzUniversité de Dschang et l'Université de
Cologne (Allemagne), le Recteur de l'Université de Dschang lance un appel à candidature
pour la mobilité d'une période de quatre (4) mois à l'attention des étudiants des facultés ciaprès : Faculté de Médecine et des sciences pharmaceutiques (FMSP), et Faculté des Sciences
(FS),

Conditions générales de candidature :
1.1. FMSP : être régulièrement inscrit dans une filière au niveau Master ou doctorat;
1.2. FS : être régulièrement inscrit dans

une filière au niveau Master ou doctorat.

N.B. Seuls les étudiants de niveau Master et Doctorat sont concernés par

ce

programme.
Conditions supplémentaires
-Être âgé de moins de 30 ans ;
-Ne pas être travailleur ;
-Adresser une demande 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 niveaux
infërieurs
-Disposer d'un passeport valide ;
-Écrire et parler couramment 1'anglais et /ou l'Allemand ;
-Fournir son acte de naissance légalisé ;
-Fournir un CV actualisé ;
-Fournir une demi photos 414 ;

t

T

Le nombre de places disponibles est de quatre (4) ;
La période de mobilité est étalée entre le Avril et juillet2020;
Le dossier de candidature peut être déposé à la division de la coopération de l'IJniversité de
Dschang, pofie ou envoyé par mail à I'adresse courrier.rectorat@univ-dschang.org, avec copie à
brusi

l.

metou@un iv-dschang.org;

au 28 février 2020 à 16 heures précises
Les candidats sélectionnés recevront une assistance hnancière couvrant les frais de voyage et
de séjour.
2. Pendant la mobilité, les candidats sélectionnés pourront participer aux cours et bénéficier
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 reconnues par
I'Llniversité de Dschang ;
3. Les candidats doivent s'assurer d'avoir lu avec attention les informations contenues dans
cet appel à candidature au préalable ;
Le délai de dépôt est fixé

4. Les candidatures féminines sont encouragées.
NB : Seuls les candidats retenus seront informés.
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CALL FOR APPLICATION FOR STUDEN
MOBILITY BETWEEN TTIE UNIVERSITY O
DSCHANG (CAMEROON) AND THE UNIVERSITY

coLoGNE (GERMAT{Y)
Within the cooperation framework inside Erasmusr program between the University of
Dschang and the University of Cologne, in Germany, the Vice Chancellor of the University
of Dschang opens candidatures for three (04) to four (4) months mobility for students from
the following faculties: Faculty of Medicine and pharmaceutical Sciences (FMPS), and
Faculty of Science (FS).

General conditions for application:
1.1. FMPS: candidate must be regularly registered in an applied in Master Degree (2nd cycle)
or Doctorate (3rd cycle)
1.2. FS: candidate must be regularly registered in any specific domain at level of Master
Degree or Doctorate.

N.B. Only PhD and Master degree students are involved in this programme.
Complementary conditions
-Candidate should:
-be less than 30 years old ;
-not be a worker ;
-justify the regularity of his/ her registration for the current academic year ;
-provide his/ her legalized previous mark transcripts and Degree certificates;
-Address a request to the Rector of the University of Dschang;
-Fill the downloadable application form on the website of the University of Dschang;
1,

- have a valid passport;
- speak and write currently English and/or German
- provide hislher legaLized Birth Certificate ;
-provide hislher current CV ;
-provide an ID photos;

;

The number of available places is 04 (four).
The mobility will take place during the Spring Semester of the 201912020 academic year as
from April 2020 to July 2020.
Candidates should send Applications to the International Relations Office of the University of
Dschang, door 112 of the Rectorate or sent by email to the address courrier.rectorat@univdschang.org, with copy to brusil.metou@univ-dschang.org;
The application deadline is February 28th2020, precisely at 4 pm;
Students mobility will receive financial assistance to cover travel and living expenses;
Participants in mobility may attend classes (for students) and make use of the facilities and
infrastructure of the receiving university without paying tuition fees (except for minor issues
which also apply to local students). All activities included in the Learning Agreement
between participating universities will be recognized by the University of Dschang.
are advised to read carefully the information contained in this document prior
to completing and handing in applications.

All participants

Female candidatures are encouraged.
NB: Only selected candidates will be informed.
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