Université d’Aix-Marseille

i
Contact
Bureau de coordination du projet STETTIN de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
d’Aix-Marseille.
Adresse
ESPE – Université d’Aix-Marseille
Service Recherche et Coopération Internationale en Education
Projet STETTIN
32, rue Eugène Cas – 13248 Marseille Cedex 04 – France
Anaïs LE BRIS
anais.lebris@univ-amu.fr
Les contacts officiels de toutes les universités partenaires du projet se trouvent sur le site internet :

http://mundus-stettin.univ-amu.fr

+
Crédit Photos couverture
Service Communication de l’ESPE d’Aix-Marseille – Commission européenne
Edité/publié avec le soutien financier de la Commission européenne.
Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait n’engagent par la responsabilité de la Commission européenne

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education

Erasmus Mundus STETTIN

I1

Le Projet Erasmus Mundus STETTIN est un partenariat constitué par des Institutions européennes et des Pays
ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). Il vise à développer et structurer la coopération universitaire
interinstitutionnelle pour la formation des enseignants dans les domaines de l’éducation scientifique,
technologique et professionnelle. Ce projet est financé par la Commission européenne à travers le programme
Erasmus Mundus Action 2, un des programmes de coopération entre l’Union Européenne et les Pays Tiers.
Les objectifs spécifiques du programme sont de:
Contribuer à l’enrichissement mutuel des sociétés en développant les qualifications des hommes et des
femmes, afin qu’ils acquièrent une expérience internationale et des compétences adaptées au marché
du travail.
Promouvoir la mobilité des étudiants, des chercheurs, des enseignants et du personnel administratif des
pays tiers – en particulier ceux issus de groupes vulnérables –, sélectionnés sur la base de leur excellence
académique, afin qu’ils puissent obtenir des qualifications et/ou une expérience en Europe;
Contribuer au développement des ressources humaines et à la capacité de coopération internationale
des établissements d’enseignement supérieur des pays tiers au travers de flux de mobilité importants
entre l’Europe et ces pays, dans le respect des principes d’égalité des chances et de non-discrimination.

Bourses proposées pour les candidats des pays ACP I 4
Mobilité
Master
Doctorat
Personnel académique et administratif

Groupes Cibles
I
II
III
I
I

Bourses
42
28
14
14
14

Mois

Indemnités mensuelles

17

1 000€

10
1

1 500€
2 500€

Paiements pris en charge par le coordinateur du projet : frais de visa, inscription dans l'université d'accueil, coûts
du voyage aller-retour et assurance maladie (voyages et accidents personnels).

Pays et institutions proposés pour la mobilité I 5
Université d’Aix-Marseille - ESPE

France

Universidad de Barcelona

Espagne

Odisee

Belgique

Université de Bordeaux – ESPE
d’Aquitaine

France

University of Patras

Grèce

Qui peut candidater ? I 2
Domaine d’études éligibles I 6
Les ressortissants des pays ACP afin de réaliser, dans les institutions partenaires européennes, des études en
master ou des périodes de mobilité comme étudiants de doctorat ou comme personnel académique ou
administratif.
Afin d'être éligibles pour la mobilité, les candidats doivent respecter et répondre aux critères suivants :
Avoir la nationalité de l’un des Pays ACP
Ne pas avoir le statut de « résident » ni avoir exercé leur activité principale (études, travail, etc.) durant
plus de 12 mois au cours des 5 dernières années dans un des pays européens
Ne pas avoir bénéficié dans le passé d’une bourse Erasmus Mundus sur le même type de mobilité.
Les différents groupes cibles pouvant postuler :
Groupe cible I
Groupe cible II

Groupe cible III

Etre inscrit dans une institution partenaire de la zone ACP du projet STETTIN
Master, Doctorat, Personnel Académique ou administratif
Etre inscrit ou avoir obtenu un diplôme universitaire dans un établissement des pays
de la zone ACP
Master
Etre ressortissant de la zone ACP, dans une situation particulièrement vulnérable
causée par des motifs sociaux, politiques ou économiques
Master

Le projet STETTIN est exclusivement orienté vers les domaines 05. - Education et formation des enseignants
05.1 - Teacher Training
05.5 - Adult Education
05.2 - Primary Education
05.6 - Special Education
05.3 - Secondary Education
05.9 - Others,Education, Teacher Training
05.4 - Vocational and Technical Education

Critères de sélection I 7
Etudiants en Master
Mérite Académique
Motivation

Burkina Faso

National University of Lesotho

Lesotho

Cameroun

University of Namibia
Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña
Université des Comores
Université de Lomé

Namibie
République
Dominicaine
Comores
Togo

Sénégal
Côte d’Ivoire
Gabon

Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial

Guinée Equatoriale

Institut de Formation des
Enseignants du Vanuatu

Vanuatu

Institut Universitaire des
Sciences de l’Education

Haïti

Bindura University of Sciences
Education

Zimbabwe

Personnels Académique et Administratif
Expérience antérieure/production scientifique
Plan d’enseignement/travail - Motivation

Document à préparer I 8
-

Institutions partenaires dans les pays ACP I 3
Université de Koudougou
Université de Yaoundé – ENS
Université Cheikh Anta Diop
ENSETP
IPNETP d’Abidjan
ENSET de Libreville

Etudiants en Doctorat
Mérite Scientifique
Projet de Recherche - Motivation

-

Passeport avec une date de validité jusqu’en septembre 2016
Photocopies du dernier diplôme et relevé de notes (document officiel de 'institution du candidat).
Lettre de recommandation de la part de l’Institution d’Enseignement Supérieur du candidat, obligatoire
pour la mobilité des étudiants en Doctorat ou du personnel académique ou administratif.
Les candidats du Groupe Cible III doivent soumettre un document officiel pour faire preuve de leur
éligibilité dans ce groupe.

Candidature I 9
Les inscriptions sont ouvertes du jusqu’au 23 mars 2015 pour les candidatures de personnels et jusqu’au
30 avril 2015 pour les candidatures de doctorants sur le site internet du projet STETTIN : http://mundusstettin.univ-amu.fr
Nous recommandons de préparer tous les documents nécessaires pour la candidature avant de se
connecter. Pour avoir beaucoup plus de chance au niveau de la sélection, nous recommandons aussi aux
candidats de choisir au moins 3 formations.

