
Appel à candidature

MOBILITE  DES ETUDIANTS AU MAROC

de l’IHEC SFAX à ENCG-CASA et ENCG-AGADIR

Présentation du cadre général de la mobilité
Dans le cadre des conventions de coopération, signées entre l’Institut des Hautes Etudes
Commerciales de Sfax et l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ENCG de CASA  et l’Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion ENCG de Agadir, visant à organiser un parcours de formation
en partenariat avec mobilité des étudiants, l’IHEC de Sfax lance un appel à candidature pour ses
étudiants  en vue de passer un semestre de formation à ENCG-CASA ou ENCG-Agadir au Maroc.

Conditions d’admission :
L’appel à candidature concerne les étudiants qui remplissent les conditions suivantes :

- Etre inscrit à l’IHEC de Sfax en :
 1 ère année licence
 2 ème année Licence
 1 ère année Master

- Valider le projet de mobilité avec le responsable pédagogique.
- Ne pas avoir déjà bénéficié de financement Erasmus.
- Ne pas bénéficier d’une autre offre de mobilité dans le cadre de double diplômation.
- Retourner le dossier de candidature dans les délais.

Période d’étude
La période d’études à ENCG-CASA ou ENCG-AGADIR s’étale sur le deuxième semestre de l’année
universitaire 2018-2019 (Février- Juillet 2019).

Dossier de candidature
Le dossier doit être constitué par les pièces suivantes :
 CV
 Demande de candidature au nom du directeur de l’IHEC de Sfax
 Relevés de notes de tous les semestres
 Une copie de la CIN
 Lettre de motivation
 Une photo

Procédure de candidature
La date limite de soumission du dossier de candidature est le 22 janvier 2019 au bureau de la
secrétaire de la direction.

Remarque
 Cette offre de mobilité ne permet pas de bénéficier d’une double diplômation  vu qu’elle est

limitée à un seul semestre d’étude.

 Toute pièce manquante entraine l’élimination directe de la candidature.
 Tout dossier de candidature parvenu après les délais ne sera pas étudié.


