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Appel à candidature
Mobilité d’Enseignement UA-UFC

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 enseignants pour participer
à des mobilités d’enseignement, de formation ou de stage.
Le contexte des mobilités s’inscrit dans le cadre du nouveau projet de partenariat interuniversitaire entre l’Université
de Franche Comté et l’Université Antonine sur la Mobilité Internationale de Crédit (MIC), cofinancé par le
programme ERASMUS+.
Deux bourses d’une semaine chacune sont prévues pour les enseignants de l’UA désireux de poursuivre des
mobilités d’enseignement durant le 2nd semestre de l’année académique 2019-2020.

2. Discipline
La discipline d’enseignement sollicitée concerne le domaine des « Technologies de l’Information et de la
Communication ».

3. Financement et durée
Pour chaque mobilité est alloué un forfait de séjour de 160€/jour.
À cela s'ajoute un financement des frais de voyage à hauteur de 360 €.
La durée des mobilités est de 5 jours ouvrés consécutifs.

4. Éligibilité et démarche à suivre
Au moins 8 heures d'enseignement doivent être délivrées sur une semaine de 5 jours ouvrés consécutifs, avec au
moins un cours le lundi et un cours le vendredi. Les semaines comptant des jours fériés à l'université d'accueil (UFC)
ne sont pas éligibles à la mobilité d'enseignement. Les mobilités doivent être effectuées d’ici fin avril 2020 au plus
tard.
La candidature doit rassembler les documents suivants :
-

Une lettre de motivation justifiant l’intérêt du candidat
Un CV mis à jour
Une présentation des activités d’enseignement

La date limite pour la soumission des candidatures est le 12 février 2020.
La soumission d’une candidature se fait par courriel à l’adresse: eunit@ua.edu.lb
La commission de sélection se tiendra le 13 février et les résultats seront communiqués aux candidats par email.

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

