BATTUTA

CRITÈRES PARTICULIERS

Battuta est un consortium d’institutions
d’enseignement supérieur d’Europe et d’Afrique
du Nord, permettant des mobilités d’étudiants et
de personnels entre ces deux régions.
Les mobilités durent 10 mois pour les étudiants
et 1 mois pour les personnels.

Licence

Être inscrit au minimum en deuxième année au
moment de la candidature

CRITÈRES GÉNÉRAUX

Être inscrit en 1ère année de Master (quand le
Master dure 2 années) ou en dernière année de
Licence (preuve de l’admission en Master
nécessaire)

Être ressortissant Algérien, Egyptien,
Libyen, Marocain ou Tunisien

Master complet (Full)

Être inscrit dans un établissement
d’enseignement supérieur dans un des
pays d’Afrique du Nord

Doctorat

Ne pas avoir vécu pendant plus de 12
mois en Europe dans les 5 dernières
années

Post - Doctorat

Ne pas avoir bénéficié d’une bourse
Erasmus Mundus pour le même type de
mobilité (sauf personnels)
Avoir une connaissance suffisante de la langue
d’enseignement de l’Université d’accueil

AVANTAGES
Bourse mensuelle de 1000 à 2500 euros
Billet d’avion aller/retour
Assurance santé et responsabilité civile
Frais de visa

EUROPE

Master mobilité

Avoir achevé 4 années d’études sanctionnées par
un diplôme

Être inscrit en Doctorat au moment de la
candidature

ALGÉRIE
ÉGYPTE
LIBYE
MAROC
TUNISIE

ERASMUS
MUNDUS

Être inscrit en Post-Doctorat au moment de la
candidature

Personnels

Être personnel à plein temps dans un
établissement d’enseignement supérieur

POSTULER:
WWW.BATTUTA.EU

BOURSES
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AUTOMNE 2014

Année académique 2015-2016

AUTOMNE 2015

LISTE DES PROGRAMMES
disponible sur
w w w. b a t t u t a . e u
- section “cours”

UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

INSA Rouen
Université de Rouen
Université du Havre
Università di Napoli L'Orientale
Riga Technical University
Universidade de Porto
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Universidad Autonoma de Madrid

Année académique 2016-2017

Ce projet a été réalisé avec le soutien de la commission européenne.
Cette publication reflète uniquement les opinions de l’auteur, et la commission ne peut être tenue pour responsable pour tout usage qui sera fait des informations qui y sont contenues.

