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Bourses de mobilités Erasmus+
Master 2 et Doctorat
Université Blida1 - Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et
d’Aérotechniques-ENSMA – Poitiers France
L'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique ISAE-ENSMA de
Poitiers-France a le plaisir de vous informer que l’appel à candidatures 2020 2021
s’adressant aux étudiants en Master1 (avionique, propulsion avions, propulsion
spatiale) et de Doctorat (avionique) Aéronautique souhaitant effectuer une mobilité
dans le cadre du programme ERASMUS+ est ouvert jusqu’au 20 Septembre 2020..
Cette mobilité s’intègre dans le cadre des thématiques; avionique, propulsion avions
et propulsion spatiale. Cettemobilité aura lieu au sein de l’ENSMA France.
Le nombre de bourses disponibles destinées à l’Institut d’Aéronautique et des Etudes
Spatiales est comme suit :
- Bourse de mobilité :
- Master2 avionique : 02 étudiants entrants par an (12 mois par étudiant)
- Master2 propulsion et propulsion spatiale: 01 étudiant entrant par an (12 mois par étudiant)
-Mobilité Doctorants :
Doctorants (avionique) : 2 mobilités par an (de 3 mois chacune).
Date limite de candidature : 20 septembre 2020

 Institut d’Aéronautique et des Etudes spatiales, B.P N° 270 Route de Soumaa ; 025 2724
Courriel :iaesblida1@gmail.com
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Le dépôt des candidatures à cet appel d’offres se fait exclusivement par mail à
l’adresse : iaesblida1@gmail.com.

Documents à fournir:
• Copie de la 1ère page du passeport
• Relevés des notes Licence 3 + Relevés des notes Semestre1 pour les étudiants en
Master.
• Etat d’avancement dans le projet de thèse de Doctorat visés et recommandations
des encadreurs pour les Doctorants en avionique.
• Attestation d’inscription de l’année en cours
• Document attestant du niveau de français et/ou d’anglais (niveau B2 minimum)
• Curriculum vitae.
• Lettre de motivation
• Relevés de notes de tous le cursus.

N.B : Adresser tous les documents en un seul fichier PDF
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