
 

 

 

 

.APPEL À CANDIDATURES. 
.BOURSES DE MOBILITÉ.  

.MAGHREB & MOYEN-ORIENT | LICENCE - MASTER. 

DATE LIMITE : 24 MAI 2021 (17H00) 
 

Le Centre Maghreb et Moyen-Orient à la Direction des Relations Internationales de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, a pour vocation de soutenir le développement des échanges et des projets de la 
communauté Paris 1 dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Un appel à candidatures est ouvert 
biannuellement afin de soutenir les mobilités étudiantes de courte durée, en licence et master des 
étudiant(e)s de Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Maghreb et au Moyen-Orient.  
 

Modalités :  
Les étudiant(e)s en licence et en master de toutes disciplines, inscrits à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne en 2020-2021, ayant un projet de mobilité de courte durée (1 à 2 mois) vers un pays de la 
zone1, entre le 01/06/2021 et le 31/08/2021, sont invités à candidater. Des financements jusqu’à 500 
euros seront versés sous forme de bourse. Le montant de chaque financement sera déterminé en fonction 
du budget du projet proposé. Cette bourse a vocation à cofinancer le projet de mobilité et non à le financer 
dans son intégralité. Un rapport devra être fourni par l’étudiant(e) à son retour en France. 
 
Procédure de candidature :  
Les candidat(e)s doivent adresser un dossier complet comprenant un CV et une lettre présentant leur 
motivation et leur projet et précisant les éléments suivants :  
- Projet : nature du projet, lieu et durée de la mobilité, institution d’accueil, budget estimé et moyens de 

financement envisagés ;  
- Profil de l’étudiant : études poursuivies actuellement, enseignant encadrant ou référent pour l’année 

universitaire 2020-2021, études envisagées pour 2021-2022, 
- Une lettre de recommandation par un enseignant est encouragée. 
Les candidatures sont à adresser avant le 24 mai 2021 à 17h00, à l’adresse suivante : centremmo@univ-
paris1.fr  
                                                            
1 Sous réserve des conditions de sécurité (www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) et des mesures 
sanitaires en vigueur au moment de la mobilité, les pays éligibles sont : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, 
Emirats Arabes Unis, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Syrie, Territoires 
palestiniens, Tunisie, Turquie, Yémen. Pour toute information concernant les décisions de l’université en matière de 
mobilité internationale, nous vous invitons à consulter régulièrement le site de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le lien 
suivant : www.pantheonsorbonne.fr/covid-19-informations-pratiques-destination-etudiants  



 

 

 

Conditions d’éligibilité :  
- Présenter un projet de mobilité vers un pays de la zone Maghreb et Moyen-Orient, d’une durée 

pouvant aller d’un mois à deux mois. Ce projet pourra notamment être un séjour de recherche, une 
participation à un stage linguistique dans l’une des langues du Maghreb et du Moyen-Orient, un stage 
professionnel en lien avec les enjeux politiques, économiques et culturels de la région concernée, une 
participation à un chantier archéologique ou à une école d’été.  

- Envoyer une candidature respectant les délais précisés dans cet appel et comprenant l’ensemble des 
éléments mentionnés dans le détail de la procédure. 
 

Les candidatures seront étudiées et évaluées par un comité rassemblant les responsables et le coordinateur 
du Centre Maghreb Moyen-Orient, un représentant de la Direction des relations internationales ainsi que 
des enseignants qui seront sollicités en fonction des disciplines concernées. Des entretiens pourront 
éventuellement être mis en place afin de départager les candidats. La décision finale de l’attribution des 
financements sera communiquée par email aux candidats d’ici le 31/05/2021.  
 
Plus d’informations sur le Centre Maghreb et Moyen-Orient : 
https://international.pantheonsorbonne.fr/strategie-et-partenariats/centre-maghreb-moyen-orient  


