Premier appel

Mobilités dans le cadre du projet ERASMUS+ KA107
International CreditMobility (ICM)
Partenariat entre l’université Mohammed Premier (UMP) et
l’université Minho (UMinho; Portugal)

Séances d’informations :
Date : 16 et 20 octobre 2017de 16h à 18 h
Lieu : Ecole Nationale des Sciences Appliquées-Oujda
Bâtiment A/ Etage 1/ Salle Multimédia
Vous êtes :
• Etudiant
• Personnel enseignant
• Personnel administratif
Vous pouvez bénéficier d’une bourse de mobilité dans le cadre du projet
ERASMUS+ KA107 International CreditMobility (ICM).
1- Procédure
Vous pouvez postuler jusqu’au 31 octobre en suivant le lien ci-dessous :
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx
NB. Toute demande doit être soumise en ligne en utilisant le formulaire de demande
téléchargeable à partir du lien : https://goo.gl/forms/qVrjilJ5bX1TQoaS2

2- Eligibilitéet avantages financiers
Merci de consulter le guide de candidature téléchargeable à partir du
lien :https://drive.google.com/file/d/0Bwz9uVb1l23dazd3c2dMc3BaMlk/view
- Vous êtes étudiant à l'Université Mohammed Premier ou à l’Université de Minho.
- Vous êtes un personnel administratif ou enseignant à l'Université Mohammed
Premier ou à l’Université de Minho.
- Vous devez être inscrit à un niveaud'études menant à un diplôme reconnu.
- Pour les études de premier cycle : les étudiants doivent être inscrits au moins à la
deuxièmeannée de leurs études supérieures.
- Pour les études de Master: les étudiants doivent avoir complété au moins un
semestre à l'établissement d'origine.
- Pour les études de doctorat: les étudiants doivent avoir complété au moins une année
d'études et avoir unprojet de recherche.

-

-

Tous les candidats doivent recevoir un soutien formel de leur institution d'origine
(coordonnateur de filière ou équivalent)sous forme d’une lettre d'appui (ce
document est obligatoire au moment de la candidature).
Pour le personnel enseignant et administratif : le personnel peut effectuer plusieurs
mobilités, à condition qu'elles soient correctement étayées.
NB.Après la sélection, les candidats admis doivent répondre aux critères d'éligibilité
de chaque établissement d'accueil.

3- Conditions et avantages financiers

Mobilité des
étudiants
(SMS)

Période: 5 mois
De UMinhovers un partenaire: 650 EUR/mois
D’un partenaire àUMinho: 800 EUR/mois

Période de mobilité : 5 jours + 2
Mobilité du
personnel (STA joursde voyage
/ STT)
Montant du per diem :
De UMinho vers un partenaire: 160 EUR/jour
D’un partenaire à UMinho: 120 EUR/jour

Distances

Montant

Entre 100 et 499 km

180 EUR

Entre 500 et 1999 km

275 EUR

Entre 2000 et 2999 km

360 EUR

Entre 3000 et 3999 km

530 EUR

Entre 4000 et 7999 km

820 EUR

8000 km et plus

1100 EUR

Pour calculer la distance concernant votre cas, visitez le
lien:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
4- Données sur UMinho
Site web - https://www.uminho.pt/FR/Pages/default.aspx (site Web général) /
https://alunos.uminho.pt/FR/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx (site Web de l'ICM)
Catalogue de cours avec programmes / domaines d'études disponibles, dates de semestre
https://www.uminho.pt/FR/education/ects-information/Pages/default.aspx
5- Données sur l’UMP
Site Web: http://www.ump.ma/
Formations : http://www.ump.ma/fr/diplomes

