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Dans lç eadr"e dc la coopération entrs I'Univcrsité dc Dschang et I'Université de Huelva
(Espagne), au sein du Programme ERASMUS+, le Recteur de l'Université clç Dsehang lance un
appel à candidatures paur rrne mobilité de sept (07) jours dont Çinq (05) jours pour le travail et
deux (02) jours pour le voyage pour les personnels non-enseignants de I'Université de Dschang.

Conditions dc candidature :

l. Aclresser une dq:mande à Monsieur lc Recteur de l'Université de Dschang ;
2. Remplir lc formulaire de candidature téléchargeable sur h@:/lWwl.univ-dschang.qfg;
3. Jusfifier"de sa présence effectivç au poste;
4. Disposer d'un passeport valide ;

5, Savoir écrire et parler couramment I'anglais et /ou I'espagnol ;

6. Foumir un CV aetualisé et deux photos 4/4
NB:
-Les oandidatures feminines sont encouragées ;

-Le elélai do dépôt est de deux semaines à compter de la date de signature du présent appel ;
-02 plaoes sonï disponibles et la période de mobilité est fixée çn avril par I'UHU ;
-Les candidals sélectionnés rçcevront une assistance financière pour couvrir les frais de voyage
et cle séjour' ;

-Pcndant la mobilité, lcs candidats sélectionnés participeront à la formation qu'organise
I'Université de Huelva à cet effet;
-La sélection se fera après audition des candidats et seuls ceux retenus seront informés ;
-Le dossier de candidature est déposé sous pli fermé à la porte 112 clu Rectorat, ou envoyé à

Cgg13t avec pour objet Non-teaching stoffs UDs-IIHII.
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