
 

 

 

 

 

Financez vos études ou votre recherche au Maghreb ou en Egypte 

avec une bourse de mobilité du programme Erasmus Mundus 

EMMAG 

 

 

L’université Lumière Lyon 2 participe au programme EMMAG. Rassemblant 20 universités  

d’Europe, du Maghreb et d’Egypte, EMMAG est un programme de formation de l’enseignement 

supérieur financé par la Commission européenne, dont l’objectif est de développer entre les 

universités impliquées un partenariat de qualité et des échanges universitaires d’excellence.  

 

Le programme EMMAG s’adresse aux étudiant(e)s d’excellence de niveau licence, master, 

doctorat et post-doctorat et aux personnels académiques et administratifs dans toutes les 

disciplines.  

Près de 35 bourses de mobilité de l’Europe vers le Maghreb et près de 25 bourses de mobilité du 

Maghreb et de l'Egypte vers l’Europe sont destinées aux candidats présentant les meilleurs dossiers 

académiques.  

 

L’appel à candidatures, pour l’année universitaire 2015/2016 représente la dernière opportunité 

pour bénéficier de ce programme. Il sera ouvert du 17 novembre 2014 au 15 février 2015, sur le 

site : www.emmag-mundus.eu 

 

Quelles sont les universités membres du programme ? 
 

Les 20 universités membres de ce programme sont :  

 
Universités européennes Universités du Maghreb et d’Egypte 

Université Pierre et Marie Curie, France 

(coordinateur) 

Université d’Oran, Algérie 

Université d’Aix Marseille, France Université M’Hamed Bougara de Boumerdes, Algérie 

Université Lumière Lyon 2, France Université Abdelhmid Benbadis de Mostaganem, 

Algérie 

Université Polytechnique de Valencia, 

Espagne 

Université Mohammed V Souissi de Rabat,  Maroc 

Université Santiago de Compostelle, 

Espagne 

Université Cadi Ayyad, Maroc 

Université de Messina, Italie Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc 

Université de Sienne, Italie Université Hassan II Ain Chock Casablanca, Maroc 

Université Aristote de Thessalonique, Grèce Université de Monastir, Tunisie 

Université Mazaryk, République Tchèque Université de Sfax, Tunisie 
 Université de Sousse, Tunisie 
 Université française d’Egypte, Egypte 

 

 

 

http://www.emmag-mundus.eu/


 

 

 

                 Qui peut candidater ? 
 

Pour les étudiants : les étudiants inscrits à l’Université Lumière Lyon 2 au moment du dépôt de 

candidature. 

Pour les personnels : les personnels travaillant ou étant associés à l’Université Lumière Lyon 2. 

 

Quelle est la durée des mobilités ? Quel est le montant des bourses ? 

Pour les lauréats européens : 

Type de mobilité Durée de mobilité Montant mensuel de la bourse* 

Licence 6 ou 10 mois 1000€ 

Master 6 mois ou 10 mois 1000€ 

Doctorat 10 mois  1500€ 

Post-doctorat 6 mois 1800€ 

Personnel universitaire 2 mois ou 2x 1 mois 2500€ 

* Hors taxes, hors charges sociales éventuelles. 

 

 

Quand débutent les premières mobilités ? 
La troisième vague de boursiers partira en mobilité à partir de septembre 2015. 

 

Comment puis-je candidater ? 
1. Consulter les offres académiques sur le lien :                                                              

http://emmag-mundus.eu/index.php/fr/candidatures - « Consultez les offres académiques » 

2. En fonction du niveau de vos études vous devez choisir une des offres proposées. 

3. Déposer votre candidature en ligne suivant le lien « je m’inscrits en ligne » en bas de page. 

4. Suivre les consignes dans le document « Comment postuler pour l’EMMAG ? » ci-joint. 

5. Une fois votre candidature validée, vous devez l’imprimer et de la transmettre à la SRI 

6. Votre dossier doit être ensuite validé par l’Université Lyon 2 avant d’être accepté par le 

comité de sélection. 

 

------------------ 

 

En savoir plus 
Consultez le site Web du programme EMMAG : www.emmag-mundus.eu 

et notamment la Foire aux Questions : http://emmag-mundus.eu/index.php/fr/faq 

ou la page Facebook du programme :https://www.facebook.com/EmmagErasmusMundusMaghrebEgypte  

« Comment postuler pour l’EMMAG » - Guide pratique pour la saisie de votre candidature 

 

Contacts à Lyon 2 : 
Coordinatrice du programme 

MCF Elizabeth VERCHER 

elizabeth.vercher@univ-lyon2.fr 

04 78 77 24 02 
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Service Général des Relations Internationales 

 

Petra JANOVSKA 

petra.janovska@univ-lyon2.fr 

04 78 69 71 89 
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