JE CANDIDATE POUR UNE BOURSE DE PERSONNEL ACADEMIQUE OU
UNIVERSITAIRE
Sont concernés :
Les enseignants chercheurs des universités partenaires des laboratoires ou instituts associés à ces
universités et les cadres administratifs et techniques des universités partenaires. Avec pour objectif de :
Permettre au personnel universitaire de s’enrichir sur le plan personnel et professionnel.
Encourager les universités à étendre leurs champs d’application et à renforcer le contenu de leur offre de
formation.
Consolider les liens entre les établissements de différents pays et la coopération internationale.
Promouvoir l’échange d’expertise et d’expérience en matière de méthodes pédagogiques.
Préparer la reconnaissance à long terme des études entre les établissements par l’ECTS (Système
européen de transfert d’unités de cours capitalisables) ou d’autres systèmes compatibles.
Lors de la procédure de sélection, la priorité sera accordée à des missions qui :
Font partie intégrante d’un cursus de l’établissement d’accueil.
Se traduiront par la création d’un co-diplôme ou d’une cotutelle de thèse ou d’un projet de recherche.
Visent à préparer des projets de coopération, des co-diplômes et des cotutelles de thèse entre l’université
d’origine et l’université d’accueil.
Contribueront à renforcer les services de relations internationales.
Concrétiseront la mise en œuvre des réformes universitaires (gouvernance, qualité).
Concrétiseront la mise en œuvre des ECTS ou d’autres systèmes de reconnaissance des études dans
l’établissement partenaire.

Avant de candidater...
- Lire les critères d’éligibilité et de sélection (Rubrique : CANDIDATURES, Sous-rubrique Conseils avant de
candidater).
- Consulter l’« Offre académique par Université » (Rubrique : CANDIDATURES, Sous-rubrique Offre
académique)

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, 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 copie lisible de votre passeport ou carte d’identité.
o la présentation détaillée de votre projet professionnel durant la mobilité identifiant les
objectifs visés et les résultats attendus ; ce document doit être validé par le président de
votre université ou le directeur de votre établissement.
o une lettre d’acceptation signée par le président de l’université d’accueil ou son
représentant et validant votre projet.
o la liste de vos publications et travaux (personnel enseignant et chercheurs) et/ou la
description de vos fonctions et responsabilités dans votre université (cadres).
o si votre mobilité s’inscrit dans un accord de coopération préexistant, veuillez fournir la
photocopie scannée de cet accord (facultatif)

