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Appel à candidature
Mobilité de formation doctorale UA-Sorbonne Nouvelle

1. Présentation
L’UA dans sa politique d’internationalisation qui vient en premier lieu soutenir l’ensemble de ses activités
d’enseignement et de recherche, lance un appel à candidature à l’adresse de tous ses étudiants pour participer à
des mobilités de formation ou de stage.
Le contexte des mobilités s’inscrit dans le cadre du nouveau projet de partenariat interuniversitaire entre l’Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et l’Université Antonine sur la Mobilité Internationale de Crédit (MIC), cofinancé par
le programme ERASMUS+.
Quatre bourses de quatre mois chacune sont prévues pour les étudiants de l’UA désireux de poursuivre leurs
recherches (3ème cycle) à la Sorbonne Nouvelle durant le 1er et le 2nd semestre de l’année académique 2019-2020.

2. Discipline
La discipline de la mobilité concerne les étudiants en Arts, Humanités ou Sciences sociales.

3. Financement et durée
Chaque bourse allouée assure une couverture de séjour de 850 € /mois.
À cela s'ajoute un financement des frais de voyage à hauteur de 530 €, soit un total de 3930 € pour les 4 mois de
mobilité. La date de séjour est prévue entre le 2 septembre 2019 et le 26 juin 2020.

4. Éligibilité et démarche à suivre
Est éligible tout étudiant:
- Ayant achevé le Master en Information et Communication à l’UA
- Ayant obtenu une note supérieure à 90/100 sur le mémoire de fin d’études ou sur évaluation de dossier validée
par le conseil de la faculté des Arts et Communication de l’UA.
La candidature doit rassembler les documents suivants :
-

Une lettre de motivation justifiant l’intérêt du candidat
Un CV mis à jour
Les relevés de notes officiels
Une copie du mémoire de fin d’études
Une présentation détaillée du projet de thèse

La date limite pour la soumission des candidatures est le 12 avril 2019.
La soumission d’une candidature se fait par courriel à l’adresse: eunit@ua.edu.lb
La commission de sélection se tiendra durant le mois d’avril. Les résultats seront communiqués aux candidats par
email, par le bureau de relations internationales de l’UA.

5. Contact
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse: eunit@ua.edu.lb

