
 

PV de séleetion des eandidats au programme Erasmus + pour 

les études ñ I’étranger 

(Université de Carthage/ Université de Florence) 

 

 

 
Dans le cadre du programme ERASMUS+ d’échange des étudiants et suite a 1’appel 

a candidatures lance par la Faculté des seienco•S juridiques, politiques et sociales de 

Tunis destine aux étudiants insCrlts en premiere année mastere et ayant achevé avec 

succes les examens de la session principale et aux doctorarits au titre de l’année 

universitaire 2021-2022, dans ie domaine des sciences juridiques et politiques, pour 

deux bourses de inobilité vers « ”Cniversita degli studi di Frienze, Italy » , la faculté a 

re u 9 dossiers de candidatures jusqu’a la date du 27 juin 2022. 

Pour la selection des deux candidate, line commission a été constituée, composée de 

Madame  Asma Ghachem, vice-doyenne, directriee des études et des stages 

Madame Sonia Mezzi, secrétaire générale 

Madame Sihem Daly, enseignante a la faculté 

La commission s’est réunie le 29 juln 2022 â 9 h 30 et a convenu ‹Yes criteres de 
séleetion servants : 

-Pieces fournies conformes 
 

-Cursus universltaire 
 

-Lettre de motivation 
 

-Moyenne en premiere année masiere' Moyenne en mastere pour les doetorants 

-Niveau d’ang1ais 
 

-Les redoublements 
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Apres avoir évalué les dossiers, la commission a retenu Yes deux candidatures 
suivantes 

Yasmine BOUSSABEH 
 

Nour Jihene GHATTAS 

Comme i1 est initialement prévu, les deux candidates retenues seront appelées a suivre 

in cours d’ita1ien selon un calendrier qui leur sera communiqué ultérieurement. La 

participation définitive au stage sera organisée selon les conditions de l’Université de 

Florence qui accueillera les deux etudiaiites. 

 

Signatures : 
 

Madame Asma Ghachem, vice-doyenne, directrice dos études des stages 

Madame Sonia Mezzi, secrétaire généfale 

Madame Sihem Daly, enseignante a !a faculty 

 

 

Tunis, le 29 juin 2022 
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