
 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Bourses de mobilité 

au profit des étudiants relevant de l’Université Mohammed V de Rabat à l’Université 

d’Artois (France) dans le cadre du programme européen Erasmus+ 

Projet n° 2019-1-FR01-KA107-061593 

Année universitaire 2020-2021 

  

Chères et chers étudiant-e-s, 

Nous avons le plaisir de vous informer du lancement d'un appel à candidatures pour l'octroi de 

bourses de mobilité par l’Université d’Artois  pour l’année universitaire 2020 -2021 et ce dans 

le cadre du Programme Erasmus+ Projet n° 2019-1-FR01-KA107-061593. 

Cet appel est ouvert aux étudiants de Licence en Géographie relevant de 

l’UM5R ayant validé avec succès les trois premiers semestres et sont officiellement inscrits au 

Semestre 4 de l’Année Universitaire 2019-2020. Les candidats intéressés doivent faire preuve 

d’une bonne connaissance de la langue française (niveau B2 exigé). 

Dans le cadre de ce programme, 2 places sont réservées au département de Géographie à 

l’UM5 de Rabat. Les bénéficiaires  poursuivront leur dernière année de licence (S5 et S6) à 

l’Université d’Artois, soit pour une durée égale à 12 mois consécutifs. 

Pour plus d’information sur le cursus et le contenu des formations dispensées, vous pouvez  

accéder au site de l’Université  d’accueil à partir du lien : http://www.univ-

artois.fr/international/venir-etudier-luniversite-dartois/en-programme-dechange 

Les étudiants intéressés doivent impérativement et uniquement envoyer leurs candidatures 

au bureau des Relations Internationales de l’Université Mohammed V de Rabat à l’adresse 

électronique : zeyneb.belganche@um5.ac.ma comprenant : 

- Une demande précisant la motivation du candidat à la mobilité ; 

- Les relevés de notes des 3 premiers semestres (année 2018 – 2019 et 2019-2020) ; 

- Tout document qui atteste du niveau en langue française du candidat. 

Après examen des dossiers, les candidats retenus seront convoqués pour un test écrit et un test 

oral. Quatre (4) candidats seront choisis, dont deux (2) seront inscrits sur la liste d’attente.  

Le dernier délai de candidature est fixé à la date du Lundi 2 Mars 2020. 

 

NB :Toute candidature sous format papier ne sera pas acceptée. 
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