Bourse de mobilité à l’université de Lublin
Durant les deux premières semaines il sera proposer aux étudiants la
participation à un cours intensif du polonais qui sera gratuit.
Le montant de bourse proposé c’est 3750 € + 360 € le remboursement forfaitaire
de frais de voyage donc au total la bourse c'est 4110 €.
Cette somme est payée en 3 tranches:
1ère de 50 % du montant total: 2055 €
2ème de 30 % du montant total: 1233 €
3ème de 20 % du montant total: 822 €
Tous les candidats séléctionnés devront:
- s’enregistrer dans l’ université en remplissant une application en ligne:
Pour les étudiants: http://www.bwm.pollub.pl/erasmusplus-af.en ( l’inscription
sera ouverte vers la fi d’octobre)
Pour les enseignants:
http://www.bwm.pollub.pl/appform%20teaching%20staff.en
Pour le staff administratif:
http://www.bwm.pollub.pl/Application%20Form%20Non-teaching.en
- préparer leurs contrats d’études (Learning Agreement)
- http://www.bwm.pollub.pl/forms.en.
Les catalogues ECTS des facultés particulières de l’ Université Téchnologique
de Lublin sont accessibles sur le site
Internet: http://bwm.pollub.pl/ects.en.1516.en
Ils contiennent des informations nécessaires concernant des cours et des critères
de participation.
Le nombre maximal de crédits ECTS par semestre c’est 30.
Après, les étudiants devront appliquer pour le visa national du type D après de
l’Ambassade de la Pologne en Algerie.

VISA NATIONAL POLONAIS (VISA D)
1.
Le visa national polonais peut être accordé pour les séjours en
Pologne dont la durée excède 90 jours par semestre et peut être
valable pour 1 an maximum.
2.
L’Ambassade de Pologne ne traite que les demandes de visa
national des voyageurs dont la destination est la Pologne.
3.
Aux documents en langue arabe une traduction en langue
polonaise ou française doit être jointe.
4.
Un rendez-vous pour un visa national peut être fixé par un
client lui-même sur le site www.e-konsulat.gov.pl (option : visa
national – enregistrer le formulaire)
5.
Veuillez consulter le fichier “VISAS –
questions
f réquentes ” (attention: le consulat se réserve le droit de ne pas
répondre aux questions qui lui sont adressées, si la réponse se trouve
sur son site
internet).
Le frais de visa Schengen ou visa national - 6840, - DA
Veuillez préparer une somme exacte !
Plus d’informations accessibles sur le site
Internet: http://www.algier.msz.gov.pl/fr/service_consulaire/visas/
Les critères de sélection des candidatures est basé sur deux principes de base:
1.Connaissance d'anglais qui est la langue d’enseignement ( niveau au moins B1
selon
l’échelle européenne CECRL).
2.Bons résultats universitaires.
Le dossier pour staff:
- Formulaire de candidature en ligne,
- Projet de mobilité
- CV,
- Certificat de langue,
- Lettre de motivation,
- Attestation de travail,
- Lettre de recommandation,
- Copie du passeport.
N.B le dossier doit être deposé au niveau du vice rectorat des relations
extérieures de l’université de Tlemcen avant le 30/11/2016

