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Dans le cadre de la coopdration au sein du programme Erasmus* entre I'Universitd de Dsohalg
et l'Universiti dc Huclvo (UHU en Espagne), le Recteur de l'I.Iniversitd de Dschang ouvre un appel
d candidatures pour la mobilit6 de cinq (5) mois i l'attention des dtudiants de :
La Facult6 des Lettres et Sciences Humaines G'LSH), la Facult6 des Sciences Economiques et
de Gestion (FSEG), et la Facultd de Science (fS).

Conditions de candidature
1. Etre rdgulidrement inscrit dans une filidre ayant des enseignements correspondant d l'Universit6
de Huelva. (Consulter le site web de I'UHU ou se renseigner d la porte 112 du Rectorat).
2, Telecharger et remplir Ia fiche de candidature d partir de http.://www.univ-dschang.org.
3. Etre 696 de moins de 35 ans et disposer d'un passeport valide ;
4. Justifier de la r6gularitd de son inscription au niveau requis ;
5. Foumir des copies l6galis6es des attestations de r6ussite des niveaux inf6rieurs
6. Ecrire et parler couramment l'anglais et /ou l'espagnol ;
7. Foumir un CV actualis6 et quatre (4) demi photos 4/4 ;
8. Adresser une demande motivde d Monsieur le Recteur de l'UDs ;

NB:
-04 places sont disponibles et la p6riode de mobilit6 sera fix6e par I'UHU ;
-Le dossier de candidature est ddpose sous pli ferm6 d la porte 112 du Rectorat, ou envoy6 d
courrier.rectorat@univ-dschang.org avec pour objet Students UDs-UHU ;
-Le d6lai de d6p6t des dossiers est de deux semaines d compter de la signature du prdsent appel ;
-Les candidats s6lectionn6s recevront une assistance financidre pour couverture des besoins
pendant la mobilit6 et lors du voyage ;
-Pendant la mobilit6, les candidats s6lectionn6s participeront aux cours et bdndficieront des
services de l'Universitd d'accueil sans payer des droits (except6 des n6cessit6s mineurs aussi
applicables aux 6tudiants locaux) ; toutes les activitds suivies seront reconnues dans l'Universit6
de d6part (l'UDs) ;
-Les'candidats doivent s'assurer d'avoir lu avec attention les informations contenues dans cet
appel au pr6alable ;
-Les candidatures f6minines sont encourag6es,
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