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Dans le oatlre de Ia ooopération au sein du progamme Erasmutn :3tt: Tl,l'::tl:-t?:t]flq

,t,yüÏi#,;ffirffi,iIiüHu;ffiü;;1, i. ti'"t.u' dç I'université cleDschang lance un appel
i' 1- J- .

i .unOiOururÇs pour tu *"Uinte de cinq (5) nrois a}l1liol des étudiants dç :

La Fac,rté a.* rJiràrïi'§rirnrrr_irî*inus (FLSH), ra Facurté des sciences Économiques et

de Gestion (tr'§EG), et 1a Faculté des Sçiences (F§)'

Conditions dc candidature
l. Être régulièrement inscrit dans une filière ayant des enseignem:1q dispensés à l'Université de

Huelva. (Çonsulter iè site web de l'uHu ou s. i"nttigner.à |a 
por19 112 du Rectorat)'

2. Télécharger et *Àprit la fiche de candidature à partir de hry;l/www'univ'dscbpng-'org'
;: d;;6é i* *oin, àe 35 ans er disposer d'un passeport valide ;

,t. JustifiËr de la régularité de son inscription au r.rirtï lequïs ;

i. i*i"i, cles copüs légalisées des attçstations de réussite des niveaux inférie,rs

6. Savoir écrirs ei parleicouramment l'anglais et /ott l'espagnol ;

i. fourni,un CV âctualisé et quatre (a) demi pltolot 414; 
.

8. Adresser unç elemanclq motiïée à Monsieur le Recteur de llUDs ;

NB:
-Les candidatures féminines sont encouragées ;

-Le ciélai de clépôt ;J ;; d*un ,r*uines àîompter de la. clate cle signature du présent appel ;

-La séleotion *. tera uiàJ.*ditil,, des candidàts et seuls ceux retenus seront informés.

-Le dossier de candidature e§t cleposé sous pli fenné à la porte 1-11-Ju Rectorat' ou envoyé à

*uqiiei.rç*lprqt@"dU-de.ç1.1,lg,. ptg avec pour ob)er § tud e nt* UD s'U HU ;

-Les can iclats sélectionnés recevr-ont uns àssirtu*. financière dE couverture des besoins pendant la

mobilité et lors du voYage;
-Penclant la nrobilité, les candiclats séleçtionnés participeront aul coYr: et bénéficieront des services

cle l,université d,accueil sans pâyer oer Jioitr i**.rpto des nécessités mineures aussi applicables

aux étrrdiants locaux) ', ., r 1 t ! - --) /r,r rr
-Toutes les activités suivies seront reaonnue§ dans I'Université {e dépry 0'UDs) ;

-Les candidats doivent s,assurer A'uroi, tu avec âttention les infonnàtions contenues clans cet appel
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