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A CANDIDATURES POUR NON-ENSEIGNANTS
Dans le cadre de la coopdration entre I'flniversitd de Dsuhang et l'Uliversit6 de Iluelva

(Espagne), au sein du Programme ERASMUS+, le Recteur de l'Universitd de Dschang ouvre des
candidatures de mobilitd de Cinq (05) jours et deux (02) jours de voyage pour les personnels
non-enseignants de l'Universitd de Dschang.

Conditions de candidature :

1. Adresser une demande d Monsieur le Recteur de l'Universitd de Dschang ;
2. Remplir le formulaire de candidature t6l6chargeable sur http:,/,/www.unlv-dschang.org;
3. Justifier de sa prdsence effective au poste;
4. Disposer d'un passeport valide ;
5. Ecrire et parler couramment l'anglais et /ou l,espagnol ;
6. Fournir un CV actualis6 et deux photos 414
7. 02 places sont disponibles et la p6riode,de mobilit6 sera fix6e par l,uHU ;
8. Le dossier de candidature est d6pos6 sous pli ferm6 d la porte 112 du Rectorat, ou envoy6 d

avec pour objet Non-teac:hing staffs UDs-UHU ,
NB:

-Le d6lai de ddp6t des dossiers est de deux semaines i compter de la date de signature du
pr6sent appel ;

-Les candidats sdlectionnds recevront une assistance financidre pour couvrir les frais de
voyage et de sdjour ;

-Pendant la mobilitd, les candidats s6lectionnds participeront d la formation qu,organise
lUniversit6 de Huelva ir cet effet;
-Les candidatures f6minines sont encourag6es.
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