
 

Dans le cadre du programme Erasmus+ International Credit Mobility- ICM, l’Université Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou en coopération avec L’Université de Rouen – France lancent le 2éme appel à candidature pour des 
bourses de mobilité durant le 2ème semestre 2021/2022. 

     03 mobilités ouvertes dans les spécialités suivantes: Sciences Naturelles, Mathématiques, Statistiques, Lettres et                   
Langues, Environnement aux profits des étudiants en master1 et doctorat pour effectuer un semestre de  (5 mois) 
d’étude  durant l’année académique  2021/2022. 

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 avant le  21 Octobre 2021. 

LE  DOSSIER  DE CANDIDATURE 

          Pour les étudiants en master 1 : 

- Curriculum vitae  en Français 
- Lettre de motivation en Français 
- Les relevés de notes obtenus depuis le début des  études dans l’enseignement supérieur 
- Une attestation de niveau de langue française (certification officielle ou attestation émanant d’un 

professeur de votre institution) 
- Un programme des cours que vous souhaitez  suivre à l’Université de Rouen (la liste des formations 

possibles est consultable sur  le lien suivant : https://www.univ-rouen.fr/formation/choisir-sa-
formation/), en remplissant les pages 1 et 2 du document ci-joint : "Contrat pédagogique". 

     
            Pour les doctorants: 

- Curriculum vitae  en Français 
- Lettre de motivation en Français 
- Les relevés de notes obtenus depuis le début des  études dans l’enseignement supérieur 
- Une attestation de niveau de langue française (certification officielle ou attestation émanant d’un 

professeur de votre institution) 
- Résumé du projet de recherche visé par l’encadreur 
- Liste des communications et publications détaillées  
- Un programme des cours que vous souhaitez  suivre à l’Université de Rouen (la liste des formations 

possibles est consultable sur  le lien suivant : https://www.univ-rouen.fr/formation/choisir-sa-
formation/), en remplissant les pages 1 et 2 du document ci-joint : "Contrat pédagogique". 
 

NB : Les étudiants pourront modifier la liste des cours si nécessaire durant les premières semaines de mobilité. 

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   

 
 


