
 

 1/2 

 

Appel à candidature pour des bourses de mobilités études 
ERASMUS+ pour l’année 2022-2023 

 
Bénéficiaires :  
Dans le cadre du projet de mobilité internationale de crédit (MIC) ERASMUS+ entre 
l’Université de la Réunion et l’Université Libanaise, nous lançons un appel à 
candidature pour les bourses suivantes :  

• 2 bourses de mobilités études pour les étudiants, inscrits actuellement en 
licence (Biologie ou Biochimie) à l’université Libanaise, souhaitant effectuer le 
Master 1 Biologie Santé* au sein de l’Université de la Réunion. 
 

• 3 bourses de mobilités combinés (étude et stage) pour les étudiants, inscrits 
actuellement en Master 1 (Biologie ou Biochimie) à l’université Libanaise, 
souhaitant effectuer le Master 2 Biologie Santé* au sein de l’Université de la 
Réunion. 
 

• 2 bourses de mobilités combinés (étude et stage) pour les étudiants, inscrits 
actuellement en Master 1 Chimie à l’université Libanaise, souhaitant effectuer 
le Master 2 Valorisations chimique et biotechnologique de la biodiversité 
tropicale** au sein de l’Université de la Réunion. 

 
* https://ufr-sante.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/sante/04-formation/06-
LICENCE_MASTER/Master_biologie_sante/2020-2021/pres_master_BS_.pdf   

 
**https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-
2024/masters-2020-2024/chimie  

 
Les formations en français et en anglais sont éligibles. 
 
Financement  
La bourse ERASMUS+ étude ou combiné comprend :  

• Une allocation d’entretien de 850 euros par mois pour 9 mois ; 
• L’exonération des frais d’inscription à l’université de la Réunion (l’inscription à 

l’université Libanaise est obligatoire) ; 
• Un forfait voyage de 820 euros. 
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Critères de sélection  
Le(a) candidat(e) à une bourse ERASMUS étude ou combiné sera sélectionné(e) sur 
les critères suivants :  

• Excellence du parcours académique (moyenne > 15 et classement). 
• Valeur ajoutée d’une mobilité en France dans le cadre du parcours d’étude. 

 
 
Dossier de candidature  
Le(a) candidat(e) doit fournir les pièces suivantes :  

• CV en français ou en anglais 
• Lettre de motivation en français ou en anglais 
• Relevés de notes L1, L2, L3 et M1 

 
Envoyer le dossier de candidature par mail avant le 1 juin 2021 aux deux adresses 
suivantes :   
sante-international@univ-reunion.fr   
dri@ul.edu.lb  
 
Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite ne sera pas traité. 
 
 
Saint Denis, La Réunion, le 22 avril 2022 
 
UFR Santé, Université de La Réunion 
 
 


