
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme Erasmus+ International Credit Mobility- ICM, l’Université de Tizi-Ouzou en partenariat 

avec l'Université de SAPIENZA – Italie en le plaisir de vous informer qu’un  2
ème

 appel à candidature pour des bourses 

de mobilité durant le 2
eme

 semestre 2021/2022 est ouvert du 15 septembre au 05 octobre 2021. 

Le dossier de candidature comprend une version papier qui doit être déposée au niveau des Facultés auprès du vice-doyen  

chargé de la post-graduation  et une version électronique sous format PDF doit être transmise à l’adresse suivante : 

project@ummto.dz.   

 

Le nombre de bourses disponibles pour toutes les universités algériennes partenaires au nombre de quinze avec l’université 

de SAPIENZA est : 

Mobilités pour les étudiants (en Master et/ou Doctorat) : 04 bourses  d’une durée e 01 semestre 

Mobilité pour le personnel enseignant : 01 bourse (5 jours ouvrés) 

 

Dossier à fournir : 
 

Pour les étudiants en Master 1 : 
 

- CV en anglais 

- Lettre de motivation en anglais  

- Certificat de scolarité 

- Relevés de notes du cursus universitaire 

- Attestation de langue 

- Learning agreement avec la liste détaillée des cours que vous souhaiterez suivre à l’Université SAPIENZA parmi 

l'offre académique fournie - consultez l'offre Académique: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en (Learning agreement 

doit être signé par le candidat ainsi que par le vice-doyen chargé de la Pédagogie). 

- Copie passeport  
 

Pour les Doctorants : 
 
 

-  CV en anglais 

- Lettre de motivation en anglais  

- Certificat de scolarité  

- Résumé du projet de recherche détaillé visé par l’encadreur  

- Liste des communications et publications détaillées 

- Lettre de recommandation 

- Attestation de langue  

- Learning avec la liste détaillée des cours que vous souhaiterait suivre à l’Université de SAPIENZA parmi l'offre 

académique fournie ou la description du sujet de recherche - consultez l'offre Académique 

https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes  (Learning agreement doit être signé par le candidat ainsi que 

par le vice doyen chargé de la Pédagogie). 
 

- Copie passeport 

- Lettre d’acceptation signée par l’un des professeurs de l’Université de SAPIENZA qui agira en tant que superviseur 

de l’étudiant. 
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     Pour le personnel académique (personnel enseignant) : 
 

- CV en anglais 

- Attestation de fonction 

- Liste des publications détaillées 

- Attestation de langue  

- Teaching agreement  

- Copie du passeport 

- Lettre d’invitation signée par l’un des professeurs de l’Université de SAPEINZA.  
 

NB :  

1- Veuillez tenir compte des exigences de l’Université de SAPIENZA. En ce qui concerne la connaissance des 

langues, SAPIENZA accepte les étudiants ayant l'une ou l'autre de  connaissances suivantes: 
 

-  Un niveau intermédiaire de la langue italienne, B2 est obligatoire pour les étudiants souhaitant suivre des 

cours  d'italien. 

-  Un niveau intermédiaire d'anglais, B2 est obligatoire pour les étudiants souhaitant suivre des cours en 

anglais. 
 

2- Les étudiants et enseignants présélectionnés par l’université d’origine recevront de la part de SAPIENZA un 

code d’accès à la plateforme d’inscription online. 

La plateforme sera active pendant 8 jours: les étudiants et le personnel enseignant ont donc 8 jours à compter 

de la réception du courrier électronique de SAPIENZA pour remplir le formulaire de demande en ligne. 

 

    Document à Télécharger : 

    Teaching agreement – sapienza 

     learning-studies_en 

     Liens Utiles : 

     https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/international_student_guide.pdf 

     https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/05he-learning_agreement_for_studies_guidelines_0.pdf 

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous présenter au niveau du Vice Rectorat Chargé des Relations Extérieures ou nous 

contacter par mail sur : project@ummto.dz   
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