JE CANDIDATE POUR UNE BOURSE DE MASTER
Avant de candidater...
-

Je lis les critères d’éligibilité et de sélection (Rubrique : CANDIDATURES, Sous-rubrique
Conseils pour candidater) pour ce niveau.
Je vérifie que la formation pour laquelle je postule existe bien dans l’université d'accueil.
Je consulte l’« Offre académique » par Université (Rubrique : CANDIDATURES, Sousrubrique Offre académique).
Je consulte les sites web des universités partenaires (Rubrique PARTENAIRES) pour
vérifier leurs formations.

N.B. : Lorsque vous sélectionnerez votre discipline dans le menu déroulant du formulaire d’inscription, les universités
d’accueil qui proposent la discipline choisie s’afficheront. Vous devrez alors sélectionner deux universités d’accueil
(votre choix sera indicatif, Le comité de sélection se prononcera sur sa validité)

S’inscrire :
1. Inscrivez-vous en ligne dans les délais. Notez que les informations que vous donnerez
dans le formulaire seront communiquées à votre université d’origine, à l’université
d’accueil et au responsable du projet ALYSSA.
2. Vérifiez toutes les informations et validez le formulaire.
3. Vous recevrez par mail confirmation avec un numéro de dossier. Conservez ce numéro, il
vous sera utile tout au long de la procédure.
4. Déposez votre candidature en ligne sur le site www.alyssa-tunisie.eu avec TOUS les
documents suivants (sauf les pièces facultatives, qui ne sont pas obligatoires):
o Votre CV (maximum 2 pages)
o Une copie lisible de votre passeport ou carte d’identité
o Photocopie scannée du diplôme de Licence.
o Les relevés des résultats de l’année précédente (relevé de notes obligatoires et
attestation de classement facultative)
o Les relevés des résultats de l’année en cours si disponibles (facultatif)
o Certificat de niveau de langue (correspondant à la langue de la formation visée à
l’Université d’accueil) (facultatif)
o Photocopie de l’attestation d’inscription à l’Université d’origine pour l’année en
cours
o Le programme des cours suivis actuellement dans l’université d’origine.
o Le programme des cours prévus dans votre université pour l'année de la mobilité
o Pour le groupe 3 uniquement : un document justifiant de votre appartenance au
groupe 3
o Enfin, si vous êtes de nationalité tunisienne, la déclaration sur l’honneur de non
résidence en Europe doit être complétée et signée par vous.
Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera rejeté.
NB : Sélection conditionnelle. Lorsque les résultats universitaires ne sont pas connus au moment du dépôt des
candidatures, la sélection finale est conditionnée par le succès aux examens en cours et l’obtention du diplôme.
S’agissant de bourses d’excellence les sessions de rattrapage ne sont pas prises en compte.

