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Programme Erasmus Mundus

Dispositif d’aide à la mobilité financé par la Commission 
Européenne, le programme Erasmus développe les 
échanges universitaires et scientifiques entre l’Europe échanges universitaires et scientifiques entre l’Europe 
et le reste du monde.



Présentation du Projet ALFIHRI

- Nom du projet: EMA2 Lot 1 FATIMA AL-FIHRI 

- Durée du programme: 48 mois

- Institution Coordinatrice: University of Deusto, Bilbao, Esapgne- Institution Coordinatrice: University of Deusto, Bilbao, Esapgne

- Institution Coordinatrice adjointe:  Suez Canal Univesity , 

Ismailia , Egypte.

- Budget total : 4.427.650 euros 

- Nombre de Mobilité: 203 (Etudiants + staff)

156 (NA vers EU) 
47 (EU vers NA) 



Partenaires du projet

Partenaires Nord Africains Partenaires Européens

Algérie: Université d’Alger 1;

Maroc: Université Cadi Ayyad;
Université Mohammed Premier

Allemagne : Humboldt Universitësit ze
Berlin

Belgique: Université de Mons

Espagne :  University of Deusto (Bilbao)
Libye: Libyan International Medical
University; Omar Muhktar
University;

Egypte: Suez Canal University; 
Alexandria University; Cairo
University; Aswan University

Tunisie: Université de Jendouba;
Université de Monastir

Espagne :  University of Deusto (Bilbao)

France : Université de Lille ; Université de 
Strasbourg

Italie : Università degli studi di Padova

Luxembourg : Université du Luxembourg

Pays Bas : University of Groningen

Portugal : Universidade Do Porto



Target Groups: Qui peut en bénificier?

Target
Group

Bénéficiaires Types de
mobilités

Groupe
1

Étudiant(e)s et personnel universitaire inscrit(e)s 
dans une des universités membres du partenariat.

Licence, master, 
doctorat, post-doctorat, 
personnel universitaire

Étudiant(e)s ressortissants d’Algérie, Égypte,
Maroc, Libye, ou Tunisie et de l’Union européenne

Groupe
2

Maroc, Libye, ou Tunisie et de l’Union européenne
inscrit(e)s dans un établissement d'enseignement
supérieur non compris dans le partenariat ou
ayant obtenu dans un établissement de ces pays
un diplôme universitaire ou un équivalent.

Master, doctorat, post-
doctorat

Groupe
3

Étudiant(e)s ressortissants d’Algérie, Égypte,
Maroc, Libye ou Tunisie ayant le statut de réfugié
ou de demandeur d'asile, ou ayant fait l'objet
d'une expulsion non justifiée de l'université pour
des raisons raciales, ethniques, religieuses,
politiques, de genre ou d'orientation sexuelle

Licence, master, 
doctorat, post-doctorat



Répartition des Mobilités prévues: 203 Etudiants + staff

156 : Nord Afrique vers Europe
1er cycle (Licence) Master Doctorat Post- Doc Saff

22 (TG1) 11 (TG1) 05 (TG1) 22(TG1)

10 (TG2) 05 (TG2) 11 (TG2)

55 (TG1) 07 (TG3) 06 (TG3)

55 39 22 16 2455 39 22 16 24

TOTAL = 156

47 : Europe vers Nord Afrique
1er cycle (Licence) Masters Doctorat Post- Doc staff

13 08 06 00 20

TOTAL = 47



Répartition des Mobilités prévues par cohorte

Type de mobilité Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 Cohort 4

1er cycle(Licence) 26 26 16 68

Master 25 22 0 47

Doctorat 28 0 0 28

Post- Doctorat 6 5 5 16

Staff (Personnel 
académique/administratif)

17 17 10 44

Total 102 70 31 203



Répartition à la proportionnelle des Mobilités prévues 
par pays

Pays 1er cycle Master Doctorat Post-
Doc

Staff Total

Algérie 5 4 2 3 2 16Algérie 5 4 2 3 2 16

Egypte 20 14 8 4 9 55

Libye 10 7 4 3 5 29

Maroc 10 7 4 3 4 28

Tunisie 10 7 4 3 4 28

Total 54 40 22 11 30 156



Champs d’étude et bourses

2. Bourses:  comportent:
a. Dotation de Subsistance: Payement /mois avec une 1er avance de 2 mois

1. Champs d’étude
Mobilité Ouverte à tous les champs disciplinaires selon l’offre

Candidats Durée mobilité Montant  mensuel

1er cycle (Licence) 1 semestre à 10 mois 1000 €

b. Frais scolarité: l’université Hôte recevra 3000 Euros/année académique si 
Mobilité sup à 9 mois
c. Assurance: Minimum requis en terme d’assurance
d. Frais transport: 1500 euros ( Distance 2500-5000 KM) 

2000 euros (Distance > 5000 Km)

Masters 1 semestre à 24 mois 1000 €

Doctorat 06 à 36 mois 1500 €

Post-doctorat 6 à 10 mois 1800 €

Personnel académique/administratif 1 mois 2500 €



Quels sont les critères de sélection des candidats?

- Profil académique 

- Performance académique 

- Maîtrise de la langue exigée selon le champ d’étude choisi 

pour la mobilité pour la mobilité 

- Egalité des sexes 

- Motivation 

- Répartition équitable entre Université partenaires de la zone 

géographique 

- Engagement de retour aux institutions (pays d’origine) 



Mise en place du programme EM_ALFIHRI/ Candidature

1. Doivent être issus de l’un des 5 pays cible: Maroc, Algerie, 
Tunisie, Egypte ou Lybie

2. Doivent appartenir à l’un des trois groupes cible (Target group)
3. Ne pas avoir résidé au moins 12 mois durant les 5 dernières

a. Étudiants et staff académique d’Afrique du nord

3. Ne pas avoir résidé au moins 12 mois durant les 5 dernières
années dans l’un des pays d’Europe éligiebles au programme
Alfihri (ceci ne s’applique pas aux candidats issus du group III ). 

4. Justifier du niveau requis de langue

À noter que les étudiants en Licence doivent avoir réussi au 
moins la 1ère année d’étude dans leur institution d’études

supérieures



Mise en place du programme EM_ALFIHRI/ Candidature

1. Doivent être issus d’un pays de l’union européenne
2. Doivent appartenir au groupe I 
3. Doivent avoir la connaissance suffisante de la langue des cours 

b. Étudiants et staff académique d’Europe

3. Doivent avoir la connaissance suffisante de la langue des cours 
ou d'une des langues actuellement parlées dans les pays 
d'accueil
4. Justifier du niveau requis de langue

À noter que les étudiants en Licence doivent avoir réussi au 
moins la 1ère année d’étude dans leur institution d’études

supérieures



Calendrier de sélection:

-Clôture des candidatures: 15 janvier 2013 

- Validation des candidats TG1 par l’Université d’origine : 
16 au 23 janvier 2013

- Classement candidats par l’université hôte: - Classement candidats par l’université hôte: 
24 janvier au 28 février 2013 

-Envoi aux universités partenaires la liste des candidats 
présélectionnés , Deusto 7 mars 2013

- Sélection Meeting :           12 au 13 mars 2013 
Sélection/répartition par type de mobilité Licence, Master, 
doctorat, post doctorat, Personnel académique et administratif 



Comment candidater? 

1. Inscrivez-vous en ligne dans les délais. Notez que les informations que 

vous donnerez dans le formulaire seront communiquées à votre 

université d’origine, à l’université d’accueil, au responsable du 

programme.

2. Vérifiez toutes les informations et validez le formulaire.

3. Vous recevrez par mail confirmation avec un numéro de dossier. 

Conservez ce numéro, il vous sera utile tout au long de la procédure.

4. Déposez en ligne TOUS les documents demandés (selon le niveau)

5. Déposer copie de votre candidature sous forme papier au bureau des 

Relations Internationales de votre université d’origine.



Licence Master: Constitution du dossier

- Votre CV (formulaire EUROPASS à télécharger)

- Votre lettre de motivation 

- Les relevés de notes depuis l’entrée à l’université

- Une ou deux lettres de recommandation

- Le contenu des cours prévus dans votre université pour l'année de la mobilité

- Le contenu des cours suivis les deux années précédentes (depuis l’entrée à 

l’université)

- Le programme d’études prévisionnel signé

- Une copie des diplômes

- Une copie de votre passeport

- Lettre d’accueil en stage (si votre séjour d’études prévoit un stage)

- Enfin, si vous êtes de nationalité Algérienne, Egyptienne,  Libyenne, Marocaine ou 

Tunisienne, cette déclaration signée



Doctorant: Constitution du dossier
- votre CV académique en anglais (formulaire EUROPASS à télécharger)
copie de votre passeport
- La déclaration sur l’honneur signée si vous êtes de nationalité algérienne, égyptienne, 
marocaine, lybienne ou tunisienne
- Le plan de travail signé
- votre lettre de motivation en anglais présentant votre projet de recherche et les objectifs 
visés pendant la mobilité.
- le relevé des notes obtenues- le relevé des notes obtenues
- Copie des diplômes
- l’attestation d’inscription ou d’admission en doctorat
- une lettre de votre directeur de thèse dans votre université d’origine attestant de vos 
capacités et validant votre projet de recherche en mobilité.
- Liste de travaux ou de publication (facultative).
- Le certificat de niveau de langue requis par l’offre académique
- Pour le groupe 3 uniquement : une pièce justifiant de votre appartenance au groupe 3
- Enfin, un de ces documents :

•La convention de cotutelle signée ou en cours de signature.
•OU la lettre d'invitation signée par le directeur du laboratoire donnant son accord et 
précisant si une cotutelle sera établie en cas d’obtention de la bourse.



Post Doc: Constitution du dossier

•votre CV académique en anglais (formulaire EUROPASS à télécharger)

•copie de votre passeport

•La déclaration sur l’honneur signée si vous êtes de nationalité algérienne, égyptienne, 

libyenne, marocaine ou tunisienne

•la présentation de votre projet de recherche et des objectifs visés pendant la mobilité, 

validée et signé par le directeur de recherche ou de laboratoire de votre université d’originevalidée et signé par le directeur de recherche ou de laboratoire de votre université d’origine

•Le plan de travail signé

•la photocopie scannée du diplôme de doctorat

•Lettre de recommandation de votre directeur de thèse

•une lettre d’invitation signée par le directeur du laboratoire d’accueil mentionnant votre 

projet de recherche et donnant son accord

•la liste de vos publications et de vos travaux

•Le certificat de niveau de langue requis par l’offre académique

•pour le groupe 3 uniquement : une pièce justifiant de votre appartenance au groupe 3



Staff académique et administratif: Constitution du dossier

•votre CV académique en anglais(formulaire EUROPASS à télécharger)

•copie du passeport.

•La déclaration sur l’honneur signée si vous êtes de nationalité algérienne, 

égyptienne, libyenne, marocaineou tunisienne.

•la présentation détaillée de votre projet de mobilité ainsi que des objectifs visés •la présentation détaillée de votre projet de mobilité ainsi que des objectifs visés 

et des résultats attendus, validée par le président de votre université.

•si votre mobilité s’inscrit dans un accord de coopération préexistant, veuillez 

fournir la photocopie scannée de cet accord

•une lettre d’invitation signée par le directeur du laboratoire ou service concerné 

et validant votre projet

•la liste de vos publications et travaux (personnel enseignant et chercheurs) et/ou 

la description de vos fonctions et responsabilités dans votre université (cadres).



Communication et promotion du programme EM Alfihri
Site web du programme Alfihri: http://www.alfihri.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projec

ts/action_2/2012/s1-01_deusto_a-fihri.pdf
Dépliant Alfihri en arabe:

http://www.alfihri.eu/wp-content/uploads/2012/10/EMA2-Lot-1-Fatima-
Al_Fihri-d%C3%A9pliant-en-arabe.pdf

Dépliant Alfihri en anglais:
http://www.alfihri.eu/wp-content/uploads/2012/10/EMA2-Lot-1-Fatima-Al-

Fihri-brochure-in-English.pdf
Poster sur EM_Alfihri:

Fihri-brochure-in-English.pdf
Poster sur EM_Alfihri:
http://www.alfihri.eu/wp-content/uploads/2012/10/Erasmus-Mundus-Action-2-

Lot-1-Fatima-Al-Fihri-Poster.pdf
Champs (domaines) d’étude du programme EM_Alfihri:

https://emecw.gis.lu.se/priorityHelper.aspx?&lot=ALFIHRI
Champs (domaines) d’étude disponibles pour l’Université cadi Ayyad 
https://emecw.gis.lu.se/priorityFields.aspx?location=Universit%C3%A9+Cadi+Ay
yad+-+Morocco&lot=ALFIHRI
Manuel de mobilité: http://www.alfihri.eu/wp-
content/uploads/2012/10/EMA2-Lot-1-fatima-Al-Fihri-program__Instructions-
for-North-African-grantees-going-to-Europe1.pdf



Contact à l’UCA

. Pr Abdelhaq ALAOUI YAZIDI: a.yazidi@gmail.com

. Mr Brahim ELAFQIH: b.elafqih@uca.ma. Mr Brahim ELAFQIH: b.elafqih@uca.ma

http://www.alfihri.eu


