
 

   

APPEL A CANDIDATURES 

DEUX BOURSES DE MOBILITE ERASMUS+ A LA FACULTE DES SCIENCES DE 

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (ALLEMAGNE) 

 

 

Présentation du programme 

Le programme Erasmus + permet d’effectuer une mobilité dans un autre établissement à l’étranger 

pour acquérir de nouvelles compétences. Cette mobilité est validée et reconnue par l’établissement 

d’origine.  

Public cible : 

Les étudiants de l’Université de Carthage inscrits, dans la spécialité Sciences Agronomique 

("Organic Agricultural). 

Durée de la mobilité : 

Du 11 Avril au 14 juillet 2023 (Summer Term de l’année universitaire 2022/2023)  

Nombre de Bourses : 

Deux bourses de mobilité Erasmus + sont proposées pour des étudiant(e)s de Niveau Master ou 

doctorat.  

Université d’accueil :  

l’Université de Kassel, Faculté des sciences de l'agriculture biologique (Allemagne): https://www.uni-

kassel.de/fb11agrar/en/ 

Conditions 

 Être inscrit (e) dans un des établissements de l’Université de Carthage  

 Avoir un niveau B2 d’Anglais/Allemand . 

 Valider le projet de mobilité avec les responsables pédagogiques  

 Déposer le dossier de candidature dans les délais impartis 

Procédure de candidature 

Les étudiants intéresses doivent déposer leur dossiers de candidature au Bureau d’ordre de 

l’Université de Carthage avant le 07/10/2022. 



 

Critères de sélection 

 Motivation. 

 Mérite académique 

 Compétences linguistiques 

 

Dossier de candidature 

 Attestation d’inscription.  

 Lettre de motivation adressée à la (Faculty of Organic Agricultural Sciences, Prof. Dr. Andreas 

Thiel ‘) 

 CV  

 Attestation de langue niveau B2. 

 Une Lettre de recommandation  

 Relevés de notes (à partir du Bac) 

 Copies des diplômes  

 Copie du passeport valide 

 Projet de mobilité (Learning Agreement) Validé et signé par le Directeur et Directeur des 

études ou chef département). 

- Les documents demandés doivent être rédigé en anglais. 

Contacts 

Contact Erasmus+ Program à l’Université de Carthage : 

 

Monsieur Tahar JALLOULI 

 

Directeur des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique, Université de Carthage 

 

E-mail : tahar.jallouli@gmail.com et/ou Tahar.Jalouli@u-carthage.tn  
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