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A CANDIDATURES PoUR ENSEIGNANTS

Dans le cadre de la coopdration entre l'Universit6 de Dschang et l'Universitd de Huelva
(Espagne), au sein du Programme ERASMUS+, le Recteur de l'Universit6 de Dschang ouvre des
candidatures de mobilitd de Cinq (05) jours d'enseignement et deux (02) jours de voyage pour
les enseignants de 1'Universit6 de Dschang.
Il s'adresse aux enseignants des facult6s ci-aprds : Facultd des Lettres et Sciences Humaines
(FLSH), Facult6 des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG), et Facult6 de Science (FS).
Conditions de candidature :
l. Adresser une demande d Monsieur le Recteur de I'Universit6 de Dschang ;
2. Remplir le formulaire de candidature t6l6chargeable sur http://www.u+iv-dschang.org;
3. Justifier de sa pr6sence effective au poste;
4. Disposer d'un passeport valide ;
5. Ecrire et parler couramment I'anglais et /ou I'espagnol ;
6. Fournir un CV actualis6 et deux photos 4/4
7. 02 places sont disponibles et la pdriode de mobilit6 sera fix6e par I'UHU ;
8. Le dossier de candidature est ddpos6 sous pli ferm6 d la porte 112 du Rectorat, ou envoyd
courrier.rectorat@univ-dschang.org avec pour objet Te ac h ers IID s-uH tt ;
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-Le d6lai de ddp6t des dossiers est de deux semaines d compter de la date de signature du
prdsent appel ;
-Les candidats s6lectionnds recevront une assistance financidre pour couvrir les frais de
voyage et de s6jour;
-Pendant la mobilitd, les candidats sdlectionn6s interviendront dans les programmes
d'enseignements (pour le personnel enseignant) de I'Universit6 de Huelva. Les candidats
sont par cons6quent pri6s de consulter le site Web de l'Universit6 de Huelva afin de vdrifier
sur la liste des enseignements en latrgue 6trangdre (anglaise) ceux des cours qu'ils pourront
dispeilsds dans cette universit6.
-Les candidats doivent s'assurer d'avoir lu avec attention les informations contenues dans le
Programme ERASMUS* au prdalable ;
-Les canditlatures f6minines sont encourag6es.
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