APPEL A CANDIDATURE DU PROGRAMME
ERASMUS PLUS
CADRE GENERAL ET OBJECTIFS DU PROGRAMME
Dans le cadre du programme de mobilité des enseignants, étudiants, et personnel administratif
Erasmus+, financé par l’Union Européenne, l’Université de Lomé a signé un accord de
partenariat avec l’Université «Dunărea de Jos» de Galati en Roumanie (Faculté d’Histoire,
Philosophie et Théologie).
L’objectif de ce programme est de permettre aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, aux
personnels administratifs et techniques des deux institutions universitaires de bénéficier des
stages professionnels, d’offrir des enseignements ou encore de réaliser une partie de leur
cursus universitaire dans l’université partenaire visant à la reconnaissance universitaire de la
période d’étude à l’étranger par l’Université d’origine (mobilité visant à l’obtention de crédits).
Pour cette première phase, l’université de Lomé bénéficie (Togo vers Roumanie) de trois
bourses de mobilité:
- 1 mobilité pour le personnel administratif et technique (5 jours de stage)
- 1 mobilité d’enseignement (5 jours de mobilité)
- 1 mobilité pour les étudiants (4 mois de mobilité).
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Type de

Nombre de

mobilité

mobilité

Personnel

1

Enseignant

1

Conditions à remplir
Etre personnel administratif et technique de l’université de Lomé
Présenter un programme de stage1
avoir une bonne connaissance de l’anglais (lire, écrire et parler)
Etre enseignant-chercheur dans les domaines de la Sociologie,
Ressources Humaines, Histoire, Relations Internationales,
Philosophie,
- présenter un programme d’enseignement2,
-

1

Le programme de stage doit indiquer : les objectifs généraux de la mobilité, Valeur ajoutée de la mobilité (dans le contexte des
stratégies de modernisation et d’internationalisation des institutions concernées) et les Résultats et l’impact attendus (par
exemple sur le développement professionnel du membre du personnel et sur les compétences des apprenants des deux
institutions.
Le programme d’enseignement doit indiquer: les objectifs généraux de la mobilité, Valeur ajoutée de la mobilité (dans le
contexte des stratégies de modernisation et d’internationalisation des institutions concernées), le contenu du programme
d’enseignement, les Résultats et l’impact attendus (par exemple sur le développement professionnel du membre du personnel et
sur les compétences des apprenants des deux institutions.
2

Etudiant

- avoir une bonne connaissance de l’anglais (lire, écrire et parler)
- Etre étudiant dans les domaines de la Sociologie, Ressources
Humaines, Histoire, Relations Internationales, Philosophie
(Master) et avoir validé au moins 180 crédits
- Avoir de bons résultats académiques
- avoir une bonne connaissance de l’anglais (lire, écrire et parler)

1

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Type de mobilité
Personnel

Enseignant

Etudiant

Dossier de candidature
-

Un CV,
Un programme de stage,
Un justificatif de son bon niveau anglais
Un CV,
un programme d’enseignement,
Un justificatif de son bon niveau anglais
Un CV actualisé
une lettre de motivation
un projet Professionnel
Les relevés de notes des années antérieures
Une photocopie de la carte d’étudiant (année universitaire en cours).
Un justificatif de son bon niveau anglais
NATURE DU SOUTIEN FINANCIER

Type de
mobilité

Modalités de la prise en charge par le programme (en Euros)
Frais de Voyage

Frais de Séjour

Personnel

820 X 2

980 (pour les 5 jours de séjour)

Enseignant

820 X 2

980 (pour les 5 jours de séjour)

Etudiant

820 X 2

3000 (Pour 4 mois de séjours)

N.B: Les frais liés à l’obtention du visa et à l’assurance sont à la charge des
bénéficiaires
Les dossiers doivent être déposés à la DIRECOOP impérativement le Vendredi 31 Mars
2017 à 17H 00 (voir bureau Division Accueil-Mobilité).
Seuls les candidats retenus seront contactés.
La DIRECOOP est située au premier étage du bâtiment de l’auditorium, derrière la
Bibliothèque (côté ouest)

