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-APPEL A CANDIDATURE§ POUR EIT§EIGNANTS
Daus Ie cadre de la coopération entre l'Université dç Dschang et l'Université de Huelva

(Espagne), au sçin du Programnre ERASMUS+, le Recteur dc t'Univcrsité de Dschang lance un
appel à candiclatures pour une n'robilité de sept (07) jours dont Cinq (05) jours d'enseignemeut et
deux (Û2) jours de voyage à l'attention des enseignants de I'Université de Dschang.

Cet appel à candidature intéresse les enseignants des Établissements ci-aprèJ I Faculté des
Lettres et Sciences Humaines (FL§H), Faculté des §ciences Économiquès et de Gestion
(FSIIG), et l;aculté des Sciences (FS).

Conditions dc candidature .:

L. Adresser une demande à Monsieur le Recteur de I'Université de Dschang ;

2. Rempiir le fonnulairç de candidature téléchargeable sur hfqH{/W.*w.qùy-dsÇhang.çrg;
3. Justiflrer cie sa présence effective au poste;
4, Disposer cl'un passeport valide ;

5, Savoir écrire et parler oouralrment l'anglais et /ou I'espagnol ;
6. Fournir un CV actualisé et deux photos 4/4
NB:
-Les candidatures feminines sont encouragées.
'Le ciélai de rldpôt est <le clerx semaines à compter de la date de signature du présent appel ;
-Les candidats sélectionnés recçvront une assistance finançière pour couvrir les frais de voyage
et de séjour ;

-Pendant la nnobilité, les candidats sélectionnés interviendront dans les programmes
d'enseignement$ (pour le personnel enseignant) de I'Université de Huelva. Les candiàats sont
par conséquent priés de consulter le site Web de I'Université de Huelva afrn de vérifier sur la
liste des enseignements en langue étrangère (anglaise) ceux des cours qu'ils pourront dispensés
dans cette université.
-tes candidats doivent §'assurer d'avoir lu avec attention les informations contenues clans le
Prograrnme ERASMUS+ au préalable ;
-02 places sor:t disponibles et la période de mobilité est fixée en avril par I'UHU ;
-La sélei:tion se fela après audition des candiclats et seuls ceux retenus seront informés.
-Le clossier dç candiclature est déposé sous pli fermé à la porte 112 du Rectorat, ou envoyé à
coliniç1. gcjo,mt@uniy"-{qghan g. o{g avec pour objet Te ae lt e rs U D s-(I HÇ ;
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