[18-19] ERASMUS + KA107 STT IN


Enseignement / Formation

Appel a candidature
Appel à la mobilité du personnel pour une formation à l'Université de Cadix (Espagne) dans
le cadre du programme européen ERASMUS + KA107.

Vous pouvez télécharger l'appel: FR - EN

STA: https://internacional.uca.es/18-19-erasmus-ka-107-stt-in/
STT: https://internacional.uca.es/18-19-erasmus-formacion-ka107/
Date limite le 20 Mars 2019
Accordement du programme et formation avec les intérêts d’internationalisation de
l’université d’origine.
1. La valeur ajoutée de la mobilité.
2. Participation à un programme Erasmus+ pour la première fois.
3. Participation à des projets conjoints avec l’Université de Cadix.

Critères de sélection proposés par l’Université de Skikda
1. Les participants qui participent pour la première fois à la mobilité Erasmus+ pour
formation à l’UCA recevront 5 points.
2. Les participants en possession de certificats linguistiques accrédités (Espagnol,
Français ou Anglais) recevra les points suivants :
a. Niveau B1 – 1 point par langue;
b. Niveau B2 – 1,5 point par langue;
c. Niveaux C1 ou C2 – 2 points par langue.
3. Ancienneté dans la fonction : 20 ans et plus d’expérience 10 points, entre 15 ans 20
ans d’expérience 7 points entre 10 ans et 15 ans 02 points.
4. Priorité à la formation pour la gestion et le développement de l’université 05 points.
5. Privilège dans le grade du personnel de l’université
a- Secrétaire général de l’université 05 points.
b- Secrétaire général de faculté 03 points
c- Sous directeur 03 points
d- Comptables 03 points
e- Chef de service 01 point

1- Procédure de candidature
Le personnel universitaire intéressé devra présenter les documents suivants auprès des
services du vice rectorat chargé des relations extérieures.
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1- Le formulaire dûment rempli (téléchargeable sur le site de l’université) et nous le
transmettre également via l’adresse mail vr.relex@univ-skikda.dz.
2- Un certificat de niveau
3- Le CV détaillé.
4- Une attestation de travail
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