
 

 
 

 

 
Tunis le 16 Septembre 2021 

 

Appel à candidature Erasmus+ Mobilité 

Personnel Académique à l’Université Eötvös 

Loránd University, Budapest – Hongrie 

 
Les étudiants de l’ISLT sont informés que l’appel à candidatures 

à été lancé pour les  Mobilités à l’Université de Eötvös Loránd 

University, Budapest – Hongrie 

 https://www.elte.hu/en/  
Période de Mobilité: Semestre 2 Année Universitaire 2021-

2022 

Période de nomination: Entre le 16 septembre et le 10 octobre 

2021 

Nombre et durée: Deux (02) Mobilités étudiants en Mastère ou 

Doctorant x 5 mois 

 

Pièces à fournir :  

• une copie scannée du passeport 

• copie scannée du diplôme ou relevé de notes des deux derniers 

semestres (en anglais) 

• preuve de compétence linguistique 

• un CV (en anglais ou dans la langue d'enseignement si autre) 

• une lettre de motivation (en anglais ou dans la langue 

d'enseignement si autre) ; des doctorants, nous exigeons un plan 

de recherche au lieu d'une lettre de motivation. 

La date limite du dépôt des candidatures auprès du bureau 

d’ordre de l’ISLT est fixée pour lundi 11 octobre 2021. 
 

 

 

https://www.elte.hu/en/


Tunis le 16 Septembre 2021 

 

Appel à candidature Erasmus+ Mobilité 

Personnel Académique à l’Université Eötvös 

Loránd University, Budapest – Hongrie 

 
Le personnel Académique de l’ISLT est informé que l’appel à 

candidatures à été lancé pour les  Mobilités à l’Université de 

Eötvös Loránd University, Budapest – Hongrie 

https://www.elte.hu/en/  
Période de Mobilité: Semestre 2 Année Universitaire 2021-

2022 

Période de nomination: Entre le 16 septembre et le 10 octobre 

2021 

Nombre et durée: Deux (02) Mobilités Personnel Académique 

x 9 jours (7 jours ouvrables + 2 jours de voyage; les jours de 

voyage doivent être différents des jours ouvrables) 

 

Pièces à fournir :  

- Une lettre de motivation 

- Un CV 

- Une copie du passeport 

- Une attestation de travail 

- Le plan de travail signé préparé en coordination avec 

l’Université d’accueil 

 

La date limite du dépôt des candidatures auprès du bureau 

d’ordre de l’ISLT est fixée pour lundi 11 octobre 2021. 

 

 

 

https://www.elte.hu/en/

