
 

Erasmus Mundus Action 2, Strand 1  

EU-METALIC II Project 

Project Number: 2013-2442/001-001-EMA2. 
 

GUIDE DU CANDIDAT 

Cher candidat/e, 

 

Si vous avez l'intention de candidater pour une offre du projet Erasmus Mundus EU-METALIC II, s'il 

vous plaît lisez attentivement ces instructions. Votre sélection peut dépendre de cela. 

 

QUI PEUT PARTICIPER? 

Pour être éligible, les candidats doivent: 

• avoir la nationalité européenne ou d'un des pays suivants : Egypte, Maroc, Algérie, Tunisie, 

ou Libye; 

• ne pas avoir résidé ou exercé leur activité principale (travail, études, etc.) durant plus de 12 

mois au cours des 5 dernières années dans un pays européen; 

• ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse Erasmus Mundus pour le même type de mobilité. 

Si vous ne respectez pas l'une de ces 3 conditions vous n'êtes pas éligible (non autorisé) à participer 

à ce programme. 

GROUPES CIBLES 

La mobilité est organisée en 3 groupes:  

Identifiez-vous comme le groupe 1, groupe 2 ou 3 selon les descriptions suivantes et avant de 

commencer avec votre application. 

GROUPE CIBLE 1   

Personnes possédant la nationalité d'un des pays nord- africains faisant partie du lot géographique 

et inscrites dans l'un des établissements d'enseignement supérieur membre du partenariat (voir la 

liste des Établissements partenaires). 

Personnes possédant la nationalité d'un des pays européens, inscrites dans l'un des établissements 

d'enseignement supérieur membre du partenariat. 

Pour les niveaux de licence et personnel 

 



 

 

GROUPE CIBLE 2   

Personnes possédant la nationalité d'un des pays nord-africains faisant partie du lot géographique, 

et inscrites un établissement d'enseignement supérieur non membre du partenariat ou qui ont 

obtenu un diplôme universitaire ou équivalent d'un établissement de ces pays. Cela permet d'offrir 

des opportunités de mobilité aux personnes ayant la nationalité de pays nord- africains travaillant 

dans le secteur public ou dans des entreprises publiques ou privées. 

Pour les niveaux de personnel 

 

GROUPE CIBLE 3   

Personnes possédant la nationalité d'un des pays nord-africains faisant partie du lot géographique, 

se trouvant dans des situations d'extrême vulnérabilité pour des raisons économiques et sociales. 

Par exemple:  

1. posséder un statut de réfugié ou bénéficier de l’asile (international ou selon la législation 

nationale d’un des pays européen d’accueil), ou 

2. prouver avoir fait l’objet d’une expulsion injustifiée de l’université pour des raisons raciales, 

ethniques, religieuses, politiques, de genres ou de préférences sexuelles, ou 

3. faire partie d’une population indigène ciblée par une politique nationale spécifique ou avoir 

le statut de déplacés internes. 

Pour les niveaux de licence 

DOCUMENTS REQUIS 

Les candidats qui souhaitent postuler pour une bourse, doivent nécessairement fournir des copies 

numériques des documents suivants, selon le type de bourse demandé. 

COMMENT PREPARER LES DOCUMENTS 

Avant de charger vos documents dans la plate-forme électronique 

http://planeteserv.com/Amundus/Account/Login, il est obligatoire de vérifier que: 

1. Les documents sont rédigés en anglais, dans la langue de l'université d'accueil, ou accompagnés 

d'une traduction dans une de ces langues. 

2. Les copies numériques (passeport, relevé de notes, lettre de soutien, etc.) sont claires et dans des 

formats compatibles (JPEG ou GIF) 

3. Le CV est complet et mis à jour et contient des renseignements pertinents sur les études / la 

position demandée.  

http://planeteserv.com/Amundus/Account/Login


 

4. La lettre de motivation est personnelle, elle explique pourquoi vous méritez plus particulièrement 

d'être sélectionné et explique clairement pourquoi vous voulez postuler pour une bourse. Passez du 

temps sur votre lettre de motivation, car elle est très importante. Montrez que vous comprenez le 

programme pour lequel vous postulez et expliquez comment le programme et les cours que vous 

suivrez correspondent bien à vos objectifs. Assurez-vous que vous mentionnez tout travail ou 

bénévolat, publications ou d'autres détails pertinents pour le programme choisi. En outre, essayez 

d'indiquer clairement quelles sont vos attentes et comment vous pouvez contribuer à ce 

programme. 

5. La lettre de recommandation est personnelle et s'adresse à vous. Le professeur (de votre 

université) qui écrit doit donner son / ses raisons pour lesquelles vous êtes un bon candidat pour le 

programme, en décrivant vos réalisations personnelles ou scolaires. 

6. Le plan de recherche (doctorat et post-doctorat) et le programme de travail (pour le personnel) 

devrait être clair et détaillé. 

DOCUMENTS: 

LICENCE 

1. Copie du passeport international 

2. Justificatif d'inscription à l'université d'origine 

3. Certificat officiel de la dernière qualification 

4. Relevé de notes 

5. Certificat de connaissances linguistiques 

6. CV  

7. Lettre de motivation 

8. Contrat d'études (modèle à télécharger) 

9. Lettre de soutien pour candidates de groupe cible 1 (modèle à télécharger) 

10. Document indiquant que vous appartenez à un groupe défavorisé - lettre de 

confirmation officielle  (pour candidates de groupe cible 3) 

 

Personnel Academique/ Administrative 

1. Copie du passeport international 

2. Justificatif d'inscription à l'université d'origine 

3. Diplôme de de la dernière qualification  

4. Certificat de connaissances linguistiques 

5. CV  

6. Plan de recherche/travail 

7. Lettre de motivation 

8. Lettre d’ invitation 

9. Lettre de recommendation 

10. Lettre de soutien pour candidates de groupe cible 1 (modèle à télécharger) 

  



 

COMMENT POSTULER 

 L'application se fait en ligne sur le site Web officiel du programme 
(http://planeteserv.com/Amundus/Account/Login). Les candidats doivent remplir un 
formulaire de demande en ligne en cliquant sur “Register”. Cette option sera disponible 
pendant tout l’appel à candidatures. 
 

 

 

http://planeteserv.com/Amundus/Account/Login


 

 

PLUS D'INFORMATIONS 

Pour des informations générales et spécifiques sur le programme, vous pouvez: 

 Visiter le site web www.eu-metalic2.eu 

 Envoyer des mails  eumetalic2@cardiffmet.ac.uk  

 Pour le guide complet de candidature en Anglais, cliquez sur le lien suivant 

http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus/erasmusmundus/eumetalicii/Documen

ts/EU-METALIC%20II%20Application%20Process.pdf  

 

Bonne Chance! 

 

The EU-METALIC II Project Team  

eumetalic2@cardiffmet.ac.uk 
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