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AVANT LA MOBILITE
Les étudiants étrangers souhaitant se rendre en Algérie doivent obtenir un visa au
préalable. Celui-ci est délivré par le consulat du lieu de résidence du demandeur.
Le dossier de visa doit comprendre :
Visa d'études :
- le passeport d'une validité supérieure à 6 mois,
- le formulaire de demande de visa, en trois (3) exemplaires, correctement complété et
signé,
- trois photographies, récentes, de même tirage,
- attestation d'inscription à un établissement d'enseignement public ou privé agréé par
l'Etat algérien,
- justificatif de moyens de prise en charge des études et de ressources.
Pour plus d’information consulter les sites suivants :
Contact service des Etudiants étrangers en Algérie au niveau du ministère des affaires
étrangères :
http://www.mae.gov.dz/Visa-detude.aspx
Contact service des Etudiants étrangers en Algérie au niveau du ministère de
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique :
Direction de la Coopération et des Echanges Inter-universitaires
https://www.mesrs.dz/services
Contact service des Etudiants étrangers en Algérie au niveau de l’université des
Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf :
Vice-Rectorat des Relations Extérieurs, de la Coopération, de l’Animation et de la
Communication et des Manifestations Scientifiques : https://www.univusto.dz/site_divers/vrre/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid
=783&lang=fr
A l’aide du service des Relations extérieures la direction des moyens généraux de
l’USTO MB prend en charge l’orientation des étudiants étrangers concernant
l’hébergement, la restauration et la billetterie.
Offre de chambres en cités Universitaires
La Direction des Œuvres Universitaires Es-senia Oran est un établissement public à
caractère administratif sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Comme son nom l’indique, cet établissement prend en charge
toutes les œuvres universitaires nécessaires à l'étudiant tels que la bourse, le transport,
l’hébergement, la restauration, et les activités culturelle et sportif.
Pour plus d’information consulter le site suivant : http://www.dousenia.dz/

A L’ARRIVEE DANS LE PAYS
Transports :
L’aéroport le plus proche est l’aéroport d’Es Senia à Oran Ahmed Ben Bella
Pour se rendre à l’Université :
Bus
Ligne 102 /51 / 4G / 11
Tarif 20 DZD
Le tarif de base d’un taxi débute à partir de 20 DZD
Le tram coûte 40 DZD.

Accueil des étudiants étrangers :
Pour les étudiants qui souhaitent s’inscrire à l’université pour un cursus d’étude:
l’USTO organise des portes ouvertes en deux sessions,
- la première du 15 au 31 aout
- la deuxième session du 1er au 30 septembre.

Les étudiants étrangers qui ont obtenu une mobilité inférieure à 6 mois, seront orientés
par le coordinateur du projet.

Accueil au sein de l’USTO :
La sous direction des activités scientifiques, culturelles et sportives est chargée de
promouvoir et développer les activités scientifiques et culturelles au sein de l’université
au profit des étudiants, mettre en œuvre les activités de loisir et les visites organisées,
soutenir les activités sportives dans le cadre du sport universitaire, mener des activités
d’action sociale au profit des personnels de l’université.

ETUDIER A L’USTO
L’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran “Mohamed Boudiaf” (USTO-MB)
a été créée en 1971. Elle a été conçue par le célèbre architecte Japonais Kenzo
TANGE, l’USTO-MB est située actuellement sur deux sites géographiques, le campus
de l’IGCMO (Institut de Génie Civil et Mécanique d’Oran) au sud-ouest d’Oran (localité
d’Es Sénia) et le campus principal de l’USTO à l’Est d’Oran (localité de Bir El Djir) dont
la superficie s’étale sur plus 100 hectares.
Nombre d'étudiants, d'étudiants étrangers, de personnels, de facultés, de secteurs de
formation.
L’USTO-MB partage plusieurs caractéristiques dont jouissent les universités à travers
le monde puisqu’elle est considérée comme l’une des plus grandes institutions du
savoir et de la recherche scientifique en Algérie. L’administration centrale et les
facultés de l’USTO-MB veillent au bon fonctionnement de l’université et contribuent à
son développement et à son succès à l’échelle nationale et internationale. L’USTO-MB
propose des offres de formation en Licence, Master et Doctorat en accord avec le
système LMD et les accords de Bologne adoptés par notre établissement depuis 2004.

L’USTO-MB compte plus de 26.000 étudiants inscrits dans les 3 paliers de formation
dont plus de 500 de nationalités étrangères, 907 enseignants-chercheurs dont plus de
500 enseignants de rang magistral (maitres de conférences et professeurs) assistés
tous par plus 900 agents administratifs. L’USTO-MB propose 24 offres de formation de
Licence dans les différents domaines des sciences et de la technologie, 44 offres de
formation en Master.
.. offre aussi plus de 62 cours de formation de graduation et compte 35 laboratoires
Elle
de recherches agréés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur e la Recherche
Scientifique. L’USTO-MB dispose d’équipement et des moyens de communication
modernes (réseaux intranet, web pour les vidéos conférences,...) et continue à
travailler sur l’amélioration de la qualité de vie de ses étudiants, son staff pour la
construction et le développement de nouvelles infrastructures attachées à
l’université.
L’USTO-MB compte actuellement sept (07) facultés : chimie, physique,
mathématiques et informatique, sciences de la nature et de la vie, génie électrique,
génie mécanique, architecture et génie civil en plus d’un institut de sport.

ETUDIER A L’USTO
L’USTO-MB collabore en ce moment avec 15 universités de six (6) pays Européens dans
le cadre du programme Erasmus+ KA107, ce chiffre est revu à la hausse avec des
coopérations avec d’autres universités de Pologne, d’Ukraine et d’Italie.
Notre université est aussi partenaire dans trois projets CBHE :
ICMED: International Credit Mobility: A New Challenge for the Med Region qui vise
essentiellement le management des bourses de mobilités.
ESAGOV : un projet qui a pour trait la gouvernance des universités Algériennes.
BLIND-SIDE : un CBHE dédié aux étudiants mal voyants (comment rendre plus
accessible l’université à cette catégorie d’apprenants).
EL @ N: un CBHE sur la modernisation des centres intensifs d'enseignement des
langues étrangères.
Concernant les mobilités KA107, nous mettons surtout l’accent sur les mobilités des
étudiants en général mais surtout des Doctorants en particulier afin que ces derniers
puissent s’ouvrir au monde et faire partie d’un microcosme multiculturel mais aussi
multidisciplinaire.

Dans le même registre de la coopération interuniversitaire, l’USTO-MB est partenaire
collaborateur d’un Master Conjoint Erasmus Mundus EMSHIP dont l’Ecole Centrale de
Nantes (ECN) est un des partenaires délivrant le diplôme (coordination de l’Université
de Liège). Ce projet de partenariat est dû au fait que l’USTO-MB propose exclusivement
à l’échelle national des offres de formation (Licence, Master et Doctorat) dans le
domaine du Génie Maritime.
Ajoutés à ceux la, des programmes de partenariat avec l’Espagne, le Japon avec le
projet Sahara Solar Breeder, Le projet Tempus SIGNES (Pour l’implémentation de
système numérique d’information pour les institutions algériennes d’enseignement
supérieur), des programmes de mobilités européens (Al Idrisi, Mare Nostrum ainsi que
d’autres programmes : UNIMED, Averroès, AUF, JANAUS entre universités japonaises et
nord africaines

ETUDIER A L’USTO
Licence, Masters
Pour les formations Habilitées en Master :
https://www.univusto.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=309:master&catid=124&sh
owall=1&Itemid=714
Pour les formation Habilitées en Licence :
https://www.univusto.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=305:licence&catid=124&sh
owall=1&Itemid=819
Pré-requis linguistiques
À l’université, l’arabisation n'a été poursuivie que dans certaines disciplines
universitaires, sciences sociales, économiques, commerciales... Et la plupart des
filières scientifiques et techniques telles que médecine, sciences vétérinaires,
architecture… enseignent en français. Le français devient donc langue d’accès à la
formation scientifique. Cela signifie qu’à l’université algérienne, on dispose donc d’un
enseignement arabophone et d’un enseignement francophone.

Il est dorénavant nécessaire d’avoir un niveau de B2 en anglais pour pouvoir adhérer
au cycle du Master et du Doctorat.
..
Le centre d'enseignement intensif des langues qui est complètement gratuit au
étudiants inscrits à l’université d’USTO MB est chargé de fournir un support technique
pour l'apprentissage des langues, des cours avancés et de recyclage, Assurer le
fonctionnement et la maintenance des équipements d'enseignement des langues
spécialisés. en plus les cours d'anglais et de français dispensés par les facultés, ce qui
garantit un apprentissage adéquat des langues étrangères à la fois techniques et
générales.

ETUDIER A L’USTO
Crédits

Un crédit est équivalent à un volume horaire de 25 heures par semestre englobant les
heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les formes d’enseignement
et les heures de travail personnel de l’étudiant (Art 7 de l’arrêté N° 137 du 20 juin
2009).
1 ECTS = 25 à 30 heures de travail
Les crédits sont calculés en fonction de la charge de travail qui prend en compte les
cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les stages, les recherches, le
travail personnel, les examens, les objectifs de la formation et les compétences à
acquérir.
En conséquence nous pouvons conclure qu’un 1 crédit (selon MESRS) = 1 ECTS et que
les étudiants doivent comptabilité 30 ECTS pour se voir reconnaitre pleinement leurs
acquis durant leurs mobilités et valider leur semestre à l’USTO-MB.
Cours : Les cours dispensés par l’université d’USTO MB sont disponibles sur le site web
https://www.univ-usto.dz/
Types : cours magistraux / travaux dirigés / travaux pratiques

Evaluation, système de notation

L'évaluation des unités d'enseignement se fait selon un système basé sur le contrôle
continu et les examens avec une session principale par semestre et une session de
rattrapage à la fin de l'année, Cela veut dire que l’acquisition des connaissances est
évaluée par un contrôle continu et régulier plus un examen final. (Les contrôles
continus se déroulent durant les enseignements habituels ou aux heures prévues dans
l’emploi du temps sous la responsabilité de l’enseignant chargé de la matière ou de
l’unité d’enseignement).
La validation d'une unité d'enseignement par l'obtention de la moyenne (10/20) ou par
compensation, les UE validées par compensation ne sont pas transférable

ETUDIER A L’USTO
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA LICENCE :
3 étapes
Semestre 1 Semestre 2 Phase d’imprégnation et d’adaptation à la vie universitaire et de
découverte des différentes offres de formation. Enseignements communs à toutes les
spécialités.
Semestre 3 Semestre 4 Phase d’approfondissement, de consolidation des connaissances
et d’orientation progressive vers une spécialité à choisir. Enseignements communs (80%)
et spécifiques (20%) selon la spécialité choisie.
Semestre 5 Semestre 6 Phase de spécialisation permettant d’acquérir des connaissances
et aptitudes dans la spécialité choisie. Enseignements spécifique (80%) et commun (20%)
selon la spécialité choisie.

ORGANISATION GÉNÉRALE DU MASTER :
D'une manière générale, la formation en vue de l'obtention du diplôme de master
comprend deux (02) étapes : (Source CNH)
Semestre 1 Semestre 2 Enseignement commun à plusieurs filières et/ou spécialités
d’un même domaine ainsi qu’à l’approfondissement des connaissances et à
..
l’orientation
progressive.
Semestre 3 Semestre 4 Spécialisation de la formation, initiation à la recherche et
rédaction d’un Mémoire.

ETUDIER A L’USTO

Liste de coordinateurs académiques pour l'établissement d'un
contrat d'études.

Noms

Facultés

Adresse mail
dekhicilatifa@gmail.com

Boutouil Sara

Mathématique
Informatique

Benabbou Khalil

Chimie

bakhalile2@hotmail.fr

Dekhici Latifa

Sayad Nassredine
lahouari
boukhris

nasreddine.sayad@gmail.com

G.Mécanique

Bouaksa Fatiha
Remaoun Sidi
Mohamed
Belkaid Med
Noureddine
Saim Asma
Chaa Laouari

Nacer Bachir

Belkedah Amina

boukhris_l@yahoo.fr

fbouaksa@yahoo.fr
G. Électrique
Physique

remaounsm_dz@yahoo.fr

mnbelkaid@yahoo.com
saim1989asma@gmail.com

Science de la
Nature et de la
Vie
G. Civil et
Architecture

Louh Hichem
Seghir
Noureddine
Saada Noureddine

sodi64@hotmail.fr

Sport

lahouari78@yahoo.fr
nasser54dz@yahoo.fr
louh_hicham@yahoo.fr

nsegheir@yahoo.fr
C.E.I.L
Coordinatrice
Erasmus+

saadanoureddine178@yahoo.fr
aminabelkedah@yahoo.fr

SERVICES AU SEIN DE L’USTO
La bibliothèque centrale de l’USTOMB s’étale sur une superficie de 123.000m2.
Bâtiment de 5 étages elle est compose comme suit :
-D’un sous-sol (dépôt de livre)
-de 3 salles de consultation sur place (au total 154 places).
-d’une salle d’internet (50 places).
-d’une grande salle de lecture et de 4 salles pour travail de groupe d’une capacité totale
de 143 places.
-de bureaux administratifs.
Pour plus d’information consulter le site suivant : https://www.univ-usto.dz/buc/
Services informatiques (mel d'établissement, espace numérique)
Site web de l’université : www.univ-usto.dz
E-Learning
https://www.univusto.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=664
WebTV http://webtv.univ-usto.dz/
Messagerie
https://www.univusto.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=674
Visio-conférence https://conference.univ-usto.dz/
Plateforme Erasmus + https://www.univ-usto.dz/Erasmus/index.php/fr/

QUELQUES INFORMATIONS AU SUJET
DE LA VILLE / DU CADRE DE VIE
Site internet de l'office de tourisme http://www.oran-dz.com/
Principaux festivals https://www.routard.com/guide_agenda/algerie.htm
Musées :
Le musée du Moudjahid, le musée d'art moderne, le musée « Ahmed Zabana »
Points de vue
Fort Santa Cruz , Chapelle_de_Santa_Cruz-Oran, Place du 1er Novembre, Marché
medina Jedia , Arène d’Eckmuhl , Sar el-Bey, Château neuf
Théâtre :
Le théâtre d’Oran Alloula
Cinémas, instituts culturels :
La Cathédrale du sacré Cœur, Palais de la culture, Le cinéma Murdjadjo à Oran
Le cinéma Le Maghreb
Climat :
Le climat d’Oran est dit tempéré chaud. En hiver, les pluies sont bien plus
importantes à Oran qu'elles ne le sont en été. Selon la classification de KöppenGeiger, le climat est de type Csa. La température moyenne annuelle est de 18.1 °C à
Oran. Il tombe en moyenne 376 mm de pluie par an.

ADRESSES IMPORTANTES
Vous trouverez tous les numéros et adresses des services citées plus en bas
dans le lien suivant : https://www.guideoran.com/informationsutiles/numeros-telephones-utiles-oran.html
Le lien de la page internet officielle de l’aéroport d’Oran est le suivant:
http://lesaeroportsdoran.dz/
Voici aussi la page Internet de la gare d'Oran
https://www.guideoran.com/informations-utiles/horaires-destination-trainoran.html
Le site web de l'université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed
Boudiaf : https://www.univ-usto.dz/
Relations internationales: https://www.univusto.dz/site_divers/vrre/index.php?lang=fr

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Les campus: l’USTO-MB est située actuellement sur deux sites géographiques, le
campus de l’IGCMO (Institut de Génie Civil et Mécanique d’Oran) au sud-ouest
d’Oran (localité d’Es Sénia) et le campus principal de l’USTO à l’Est d’Oran (localité
de Bir El Djir) dont la superficie s’étale sur plus 100 hectares.
Catalogue de cours : https://www.univ-usto.dz/
Facultés: L’Université est composée de sept facultés, à savoir: Chimie, Physique,
Mathématiques et Informatique, Sciences de la Nature et de la Vie (Biologie et
Biotechnologie), Architecture et Génie Civil, Génie Electrique, Génie Mécanique,
et un Institut de Sport.
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AVANT LA MOBILITE
Pour entrer en Algérie il faut un visa dans la plupart des cas Celui-ci est délivré par le
consulat du lieu de résidence du demandeur. La demande de visa d’études doit être
justifiée par une attestation d’inscription à un établissement d’enseignement public ou
privé agréé par l’État algérien; il doit en outre présenter une attestation de bourse
délivrée par les autorités algériennes ou les autorités de son pays, ou des justificatifs de
moyens de prise en charge de ses études et de son séjour. Dans le cadre de l'obtention
d'un visa, le demandeur doit s'acquitter d'une taxe de chancellerie. Le prix de celle-ci
varie selon sa nationalité, par exemple, pour les ressortissants de l'un des pays de
l'Union européenne, les frais pour un visa touristique de moins de 90 jours est de 85
euros. Modalités d'obtention du permis de séjour: L’intéressé doit se présenter auprès
des services de sûreté de son lieu de résidence muni d’un dossier avec Une copie du
passeport et du visa en cours de validité; Après enquête, et avis favorable des services
de sûreté, la wilaya (DRAG) procède à l’établissement de la carte de résident d’une
validité de deux(02) ans. L’hébergement est organisé par le service des relations
extérieures de l’université chez des propriétaires privés (Hôtels), où le coût mensuel
varie entre 600 et 900 euros.

A L’ARRIVÉE DANS LE PAYS
Pour rejoindre l'Algérie (avion ou en bateau) des vols fréquents relient le pays avec
l'Europe et d'autres pays vers la capital Alger. Biskra située à 400 km environ au sud-est
d'Alger elle est desservie par: l'aéroport international de Biskra, Une ligne ferroviaire
reliant à Alger. La gare routière S.N.T.V. L'université située à 2 km du centre-ville et est
accessible en bus ou en taxis. Notre calendrier académique est structuré en deux
termes, le 1er de septembre à février et le 2ème de février à juillet, et le niveau de
connaissance de la langue anglaise ou française pour les étudiants et le staff, nous
avons besoin d'au moins le niveau B1 Offre académique http://univbiskra.dz/images/crsi2019/doc2019/OffresFormation2019.pdf Un service pour les
événements culturels et les visites qui auront la responsabilité d'organiser des visites et
des événements culturels pour les étudiants entrants à l'intérieur et à l'extérieur de
l'université. Le vice rectorat chargé des relations extérieures et les doyens des facultés
ainsi l’office Erasmus+ de l’université vont aider les nouveaux arrivants à obtenir un
visa, un logement, des assurances. nous avons des étudiants qui ont participé à
différentes bourses et bourses Erasmus + qui vont prendre la responsabilité d'aider les
étudiants en poste

ETUDIER DANS VOTRE UNIVERSITÉ
L'Université a été créé par 3 instituts en août 1984, qui est devenue un centre
universitaire avec 9 instituts en juillet 1992, ensuite devenue une université avec 3
facultés en juillet 1998. L'Université de Biskra (www.univ-biskra.dz ) est répartie sur (3)
trois campus. Elle compte environ 32690 étudiants (dont 230 étudiants internationaux
de 11 nationalités), 1381 enseignants et 1133 administrateurs et techniciens. Elle
composée de (06) six facultés et (01) un institut : - Faculté des sciences et de la
technologie, -Faculté des sciences exactes, de la nature et de la vie, -Faculté des lettres
et langues, -faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de
gestion, -Faculté de droit et des sciences politiques -Faculté des sciences humaines et
sociales - Institut des sciences sportives. Celles-ci comptent 23 départements
pédagogiques et 36 laboratoires pédagogiques. L’université est dotée de 33
laboratoires de recherche, d’un centre d’enseignement intensif des langues, d’un
centre des carrières, d’un bureau de liaison entreprise-université, d’un bureau de
l’entreprenariat et d’un club de recherche de l’emploi. Dans le classement web
métrique des universités, l'Université de Biskra se classe 7ème sur 107 établissements
nationaux d'enseignement supérieur. Site internet pour l’offres-de-formation:
http://univ-biskra.dz/index.php/fr/pedagogie-3/offres-de-formation

SERVICES AU SEIN DE VOTRE UNIVERSITÉ
Bibliothèques : Nous offrirons une carte de bibliothèque pour chaque ‘incoming
student’ qui lui permettra d'utiliser le fond documentaire existe dans les bibliothèques.
Services informatiques (mel d'établissement, espace numérique) Chaque étudiant a la
possibilité d'utiliser les espaces informatiques existes dans notre université.
Equipements sportifs Dans notre université, il existe de nombreux sports; football,
volleyball, handball, ... Aussi, il y a dans chaque faculté un bureau d'activités sportives
afin de promouvoir le sport auprès des étudiants. Associations étudiantes Il existe de
nombreuses associations dédiées à suivre les demandes des étudiants à résoudre et les
activités à promouvoir. Ils sont très actifs dans tous les domaines d'intérêt.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Assistance médicale et assurance Dans notre université, il existe des centres
d'assistance médicale et d'assurance dédiés aux étudiants universitaires. Coût de la vie
: Logement : le coût mensuel varie entre 600 et 900 euros Repas à l'Université : Prix
symbolique (moins de 1 euros) Repas dans un restaurant : 5 à 15 euros Coût des
transports : par bus (moins de 1 euros), par Taxi à partir de 1.5 euros

QUELQUES INFORMATIONS AU SUJET
DE LA VILLE / DU CADRE DE VIE
Biskra, "Reine des Zibans", Située aux portes du désert, d'une
superficie de 21 671 Km², et d'environ 600 000 habitants. Différents lieux touristiques
font que Biskra peut être à la fois une ville de repos, de découverte et de soins par le
biais de stations thermales Biskra est une ville-oasis, à la périphérie de la ville vous
pourrez visiter le village qui compte d'innombrables palmeraies où l'on trouve la
meilleure datte du monde Le climat de Biskra situé entre le nord continental et le sud
saharien, les étés sont caniculaires, les hivers sont longs et frais et le climat est sec et
dégagé dans l'ensemble tout au long de l'année. site internet de l'office de tourisme :
http://www.dtabiskra.com/fr/ Principaux festivals : En plus des événements
internationaux et nationaux, Biskra organise plusieurs manifestations, dont:-Fête du
Printemps (Mars, Avril) -Festival de la citadelle Djemina (Mai) -La fête de la datte
(Novembre) -Festival culturel international de poésie arabe classique (Décembre)
Musées : Musée Régional de La Sixième Wilaya Historique Colonel Mohamed Chaâbani
-Musée Lapidaire d'El Kantara Points de vue : 1. Jardin Landon -2. Jardin du 20 Août -3.
Hammam Salihine -4. Mausolée de Sidi arzour -5. Mosquée de Sidi Okba -6. Marché des
oiseaux -7. Café Qahwat Hessira (Café de la natte) -8. Calèche tour

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
ET SITES WEB IMPORTANTS
Pompiers : 14 ou 1021
Police : 17 ou 1055 ou 1548
Services médicaux d’urgence : +213 33 54 30 07
Sites web Université: www.univ-biskra.dz
Relations internationales : http://univ-biskra.dz/index.php/en/cooperation/thevice-rector
Plan du campus Catalogue de cours : http://elearning.univ-biskra.dz/moodle/
Facultés : http://univ-biskra.dz/index.php/en/faculties
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AVANT LA MOBILITE
L’Université Hassan 1er a établi des coopérations avec de nombreux établissements à
travers le monde. L’Université Hassan 1er s’est également engagée dans plusieurs
programmes d’échange dans le cadre du programme Erasmus+ qui est un programme
financé par l’Union européenne vous permettant d’effectuer une partie de vos études dans
une autre université européenne tout en bénéficiant d’une bourse.
le bureau des relations internationales à L’Université Hassan 1er vous accompagne dans
vos démarches de recherche de mobilité. Vous trouverez également des offres de mobilité
sur http://www.uh1.ac.ma/actualites/appel-de-mobilité. Le chargé des relations
internationales de votre établissement est la personne clé pour vous orienter,
accompagner dans la bonne rédaction de votre contrat d’études et valider votre projet de
mobilité.
Le projet de mobilité se prépare au minimum un an avant le départ en mobilité. Les
candidats sont présélectionnés au sein des établissements. Puis, si nécessaire, une
commission de classement et de placement statue sur les candidatures.
 Certains établissements imposent une certification linguistique : renseignez-vous et
effectuez-la au plus tôt car le résultat doit figurer dans votre dossier de candidature.
 Commencez vos démarches de demande de visa une fois que vous avez reçu
l’acceptation définitive de l’établissement d’accueil.

A L’ARRIVÉE DANS LE PAYS
L’Université Hassan 1er fournit à ses boursiers un accueil personnalisé et veille à ce que
leur arrivée au Maroc se déroule dans les meilleures conditions possibles.
L’Université Hassan 1er fournit un soutien à l’étudiant pour ouvrir un compte bancaire,
ainsi que les informations générales sur les services publiques et privés offert par la
ville et par l’université.
Tous les services universitaires sont à la disposition des étudiantS et personnel en
mobilité, à savoir :
le centre d’accueil, d’information, d’orientation et de carrière; Bureau de l’étudiant
international ; installations sportives et loisir ; soutien à l’apprentissage pour les
personnes ayant des besoins, spéciaux ; soutien psychologique ; secrétariats
pédagogiques, etc.

POURQUOI CHOISIR L’UNIVERSITE HASSAN 1ER
L’Université Hassan 1er compte en son campus 4 facultés (Faculté des Sciences
Juridiques Économiques et sociales ; Faculté des sciences et techniques de Settat ;
Faculté Polydisciplinaire ; Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines) 3 écoles (
Ecole nationale de commerce et de gestion ; Ecole Nationale des Sciences Appliquées ;
Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation) et 2 instituts (Institut supérieur des
sciences de la santé ; Institut des Sciences du Sport ).
C’est une université pluridisciplinaire, avec plus de 102 Formations initiales et 105
formations continues, offrant un large éventail de champs disciplinaires couvrant la
quasi-totalité des domaines de la connaissance : Sciences, Technologie, sciences de
l’ingénieur, sciences de la santé, droit, économie, gestion, lettres, sciences humaines et
sociales.
L’UH1 a pour objectif de permettre à chacun de ses étudiants de trouver sa voie en
assurant l’implication de plus en plus des professionnels dans les cursus, les stages, les
projets de fin d’études, afin de garantir un enseignement de haut niveau en adéquation
avec le marché de l’emploi, avec un centre d’étude doctoral, 26 laboratoires et 36
équipes de recherche

SERVICES AU SEIN DE L’UNIVERSITE HASSAN 1ER
La cité universitaire de Settat dispose de plusieurs structures de divertissement : Salle
de sport pour l’aérobic et la musculation, deux cours de tennis, un terrain de foot, un
de basket, un d’handball et un autre de volley ball accessibles à tout étudiant intéressé,
en plus des lieux conventionnés avec l’université tel que le gold universitaire de Settat
qui ouvert aux étudiants pour un prix symbolique.
L’UH1, à travers ses différents établissements et structures d’hébergement propose de
nombreuses ressources documentaires dans les différents champs disciplinaires.
L’UH1 dispose de deux centres médico-sociaux, l’un au niveau de la cité universitaire et
l’autre au niveau de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Les
étudiants peuvent s’y présenter en cas de besoin.
Restauration : en plus du restaurant universitaire, chaque établissement de l’université
dispose dans en enceinte d’une buvette et restaurant pour les étudiants

FINANCER MA BOURSE
Plusieurs dispositifs de bourses peuvent vous soutenir dans votre projet d’études au
Maroc.
Vous devez vérifier bien en amont de votre candidature que votre destination
correspond bien à vos capacités financières. Les aides financières accordées ne
couvrent pas tous les frais engendrés par votre départ. Il vous faudra les compléter par
d’autres sources de financement. Elles vous seront toutes versées après votre arrivée.
Vous devez donc prévoir des ressources financières suffisantes pour votre installation
et votre vie sur place.
 Les bourses du programme Erasmus+ : Des bourses de l’Union européenne
réservées aux étudiants effectuant des études ou un stage dans un pays
participant au programme Erasmus+. Elles sont attribuées selon les fourchettes de
bourses définies par l’Agence Erasmus+.
 Les bourses du programme de mobilité universitaire intra-afrique : Des bourses de
l’Union européenne réservées aux étudiants et personnels ressortissant
ressortissants de l’un des pays éligibles couverts par le programme (pays du
continent Africain). Elles sont attribuées selon les barèmes définis par l’agence
exécutive de la culture, éducation et audiovisuel.

CASABLANCA - SETTAT
Casablanca-Settat est l’une des plus importantes régions du Royaume du Maroc, grâce
à sa situation géographique entre le littoral et la montagne et sa proximité des grandes
villes du Maroc, ainsi qu’à ses richesses économiques, ses potentialités humaines et
matérielles.
L’accès à l’Université est facilité:
 Settat: Gare routière, gare ferroviaire avec un train toutes les heures vers et en
provenance de Casablanca grand taxis pour toutes les destinations et petits taxis
pour circuler en ville et une ligne de bus reliant l’Université à la ville.
 Berrechid: Gare routière, gare ferroviaire, grand taxis pour toutes les destinations et
petits taxis pour circuler en ville.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
ET ADRESSES IMPORTANTES
Phone 1: +212 5 23 72 12 75
Phone 2: +212 5 23 72 12 76

Adresse :
Route de Casablanca
Km 3,5 université hassan 1er BP 539
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AVANT LA MOBILITE
Chaque passeport donne à son porteur un certain nombre de jour de validité de séjour
sur le sol tunisien (entre 60 et 90 jours). Au-delà de ces jours, l’étudiant international
doit procéder à la légalisation de son séjour. Pour cela il a besoin de certains
documents originaux tel qu’un extrait de naissance original, des photos d’identité ..etc
Le coût de la vie est raisonnable en Tunisie,

Il existe différentes modalités pour aider l' étudiant à trouver un logement durant sa
mobilité :
- L'Office des Relations Internationales (ORI) au sein de l'Université s'engage pour
faciliter le logement des étudiants étrangers avec la coordination de la Direction
Régionale des Œuvres Universitaires.
Coûts :
- 30 dinars tunisiens /mois pour les foyers étatiques + frais de garantie 20 dinars
tunisiens/année
- 55 dinars tunisiens /mois pour les foyers semi-étatiques + frais de garantie 50 dinars
tunisiens/année
- 75-100 dinars tunisiens /mois pour les foyers privés + frais de garantie 100 dinars
tunisiens/année

Site internet :
Les sites internet des œuvres universitaires du nord, centre et sud :
http:// www.ooun.rnu.tn
http://www.oouc.rnu.tn
http://www.oous.rnu.tn
- chez les propriétaires privés, on trouve : des studios à louer : 350-400 dinars
tunisien/mois
- Autres : hôtels/Résidences/Chez des familles/Maisons d’hôte dans quelques
établissements universitaires/auberge du cité des jeunes/…

A L’ARRIVEE DANS LE PAYS
à Tunis : Aéroport Tunis-Carthage
L'aéroport le plus proche de Gafsa est Tozeur- Nefta
En provenance de l’aéroport, le moyen le plus pratique pour se rendre en ville Arrivée
dans la ville : moyens de transport commun (taxis/bus/train/louage/...).
- Moyens de transport vers l'Université : taxis/bus/

Le temps dédié à l'accueil des étudiants est fixé à l’avance dans l’accord de coopération
en respectant le calendrier académique.
- Les visites de la ville de Gafsa sont organisées par les structures régionales
(Délégation régionale de la culture/ Délégation régionale de la santé/ Délégation
régionale de l’Education/Gouvernorat/…) , mais pour les visites de l'Université , elles
sont organisées par le service des activités culturelles et sportives de l’Université selon
un plan d’action pré établi.
- Des Journées portes ouvertes pour accueillir les nouveaux étudiants dans un climat
festif et convivial.
- Des journées culturelles et sportives « Culture et Sport pour Tous »

- Des excursions à l'intérieur comme à l’extérieur du pays organisées par
l’administration centrale et/ou par les établissements des œuvres universitaires.
- Participation aux manifestations internationales selon les conventions de
Coopération et de partenariat signées par l’OOUS.
- Les services d'aides aux étudiants pour leur titres de séjours, assurances, banques,
sont réalisés par l’ORI de l’Université, le 4C et le service des Affaires Estudiantines .

ETUDIER A L’UNIVERSITE DE GAFSA
- Utilisation du système ECTS : Les différents cursus proposés par l'Université
s'inscrivent dans le cadre du schéma LMD (Licence Master Doctorat). Structuré autour
du système européen de crédits (ECTS) et sur une organisation des formations en
semestres et en unités d'enseignement (UE), le LMD est une architecture commune de
formations proposées par les universités tunisiennes qui repose sur trois grades
universitaires, validés par trois diplômes nationaux reconnus à l'international.
Cours :
- Types : nos EES offrent des cours magistraux / travaux dirigés / travaux pratiques
- La présence aux cours est obligatoire et elle est considérée comme l’un des cirières
d’évaluation des étudiants.
L’évaluation, système de notation :
- Chaque semestre d’enseignement comporte 30 crédits.
- Une matière est considérée comme validée par le nombre de crédits correspondant,
si l’étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans cette matière.
- A la session de contrôle, l’étudiant ne passera que les matières non validées.
- Le nombre de crédits accumulés durant la formation est considéré parmi les critères
de sélection pour des études en master.
- Le calcul de la moyenne se fait par Unité

SERVICES AU SEIN DE L’UNIVERSITE
Logement :
Il existe deux types de résidence universitaire : des cités et des foyers universitaires.
- Vous trouverez des chambres toutes meublées dont la surface est d'environ 10 m². Il
existe des chambres individuelles, doubles et triples.
- Pour vos toilettes et vos douches à l’eau chaude, il existe des blocs sanitaires en
commun à l'étage.
- Pour préparer ou chauffer de petits plats ou si vous préférez vivre un moment de
partage en mangeant avec vos amis et collègues…il existe dans chaque étage, des
espaces aménagés pour la restauration collective.
- Quel que soit votre foyer ou votre cité universitaire, vous allez bénéficier d’une
connexion wifi, d’un espace de lecture, d’une salle de télévision ainsi que d’espaces
dédiés aux activités culturelles et sportives.

SERVICES AU SEIN DE L’UNIVERSITE
*Repas dans un restaurant universitaire :
Comme la restauration universitaire est subventionnée par l'Etat, le prix d'un repas ne
dépasse pas les 300 millimes (0.3 dinars).
- Les tickets repas sont vendus dans les restaurants par planche de dix. La carte de
restauration ou la carte des œuvres universitaires pour les étudiants résidents dans
un foyer ou cité universitaire est la seule pièce exigée pour acheter des tickets.

*Assistance médicale et assurance :
- Le psychologue peut intervenir en cas de demande spontanée du sujet pour des
entretiens individuels : (l’estime de soi et la confiance en soi, des conflits relationnels…)
en offrant un espace de parole au sujet. Il intervient dans les séances de groupe par des
thématiques telles que : la gestion du stress en période des examens, l’adaptation en
milieu estudiantin, la communication …, en travaillant sur la qualité des échanges et le
respect mutuel entre les individus.
- Les étudiants peuvent également demander l’assistance médicale et assurance à
travers les directeurs des foyers ou des cités universitaires.

- centre de certification en langue française DELF/DALF avec la coordination de l'IFT
- Alliance française de Gafsa depuis 2018
- Centre de Carrière et Certification des Compétences (4c) depuis 2013
- Bureau de Transfert Technologique (BUTT) depuis 2015
-Il existe des cours en anglais pour les licences et mastères en littérature anglaise et dans
quelques modules dans la formation d'ingénierie.
-Il existe des cours d'arabe ouverts aux étudiants dans des centre de formation privés
- Bibliothèques : il existe une bibliothèque au sein de chaque institution avec un catalogue
collectif en réseau.
- Services informatiques : des laboratoires d’informatique ; des labos de langue mais pas
d’espace numérique
- Equipements sportifs : oui dans l’Institut du Sport et de l’Éducation Physique et aussi il ya
une salle de sport bien équipée dans la Faculté des Sciences de Gafsa.
- Service handicap : il existe au sein de différents EES des cellules d’écoute pour les
étudiants handicapés .

LA REGION / L’UNIVERSITE
Le gouvernorat de Gafsa, créé en 1956, est l'un des 24 gouvernorats de la Tunisie. Il est
situé dans le sud-ouest du pays, à la frontière de l'Algérie, et couvre une superficie de 8
990 km², soit 5,5 % de la superficie du pays. Il abrite en 2014 une population de 337
331 habitants. Son chef-lieu est Gafsa.
Gafsa, l'antique Caspa, est une ville du sud-ouest de la Tunisie et le chef-lieu du
gouvernorat du même nom. Située sur la rive droite de l'oued Beyach, elle fait face à El
Ksar sur la rive gauche.
Créée en 2004 , située dans la région de Gafsa, elle referme 02 gouvernorats Gafsa et
Tozeur. Elle offre un éventail de formations :
-32 Licences
-13 Mastères de recherche
-17 Mastères professionnels
-03 Inscriptions en Thèse (Chimie Physique, Physique, Biologie)
-04 Unités de recherche + 01 Centre des Services communs de la recherche
-07 Mastères professionnels à distance
-02 Cycles préparatoires (Scientifique, Technique)
-04 Spécialités de formation d’ingénieurs
Domaines de Formation :
-Sciences et Technologie
-Sciences économiques et Gestion
-Langues et Sciences Humaines
-Sport et Education Physique
-Formation d’ingénieurs
-Enseignement et Education

Ressources humaines :
-699 Staff Académiques
-465 Staff Administratif et technique
-8000 Etudiants dont 15 étudiants étrangers

Accords de coopération :
- 61 accords de coopérations internationales
- 16 accords de coopérations régionales
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AVANT LA MOBILITE
Chaque passeport donne à son porteur un certain nombre de jour de validité de séjour
sur le sol tunisien (entre 60 et 90 jours). Au-delà de ces jours la Cellule des Projets en
Réseaux à l’Université de Monastir assiste l’étudiant international dans la procédure de
légalisation de son séjour. Pour cela il a besoin de certains documents originaux tel
qu’un extrait de naissance original, des photos d’identité ..etc
La Cellule des Projets en Réseaux à l’Université de Monastir, propose à l’étudiant avant
son arrivée des logements, même temporaires, et à son arrivée il peut visiter les
logements proposés et choisir la formule qui convient.
La possibilité de se loger dans un foyer universitaire selon la disponibilité est
recommandée.
Le coût de la vie est raisonnable en Tunisie,
L’étudiant peut choisir de se loger dans un logement privé et la Cellule des Projets en
Réseaux à l’Université e Monastir peut lui proposer des logements à travers des
agences immobilières s’il le souhaite.

A L’ARRIVÉE DANS LE PAYS
La ville de Monastir est une petite avec un campus complet et toutes les composantes
de l’Université sont proche les uns des autres (L’Université, les établissement, les foyers
universitaires ..).
Tous les étudiants arrivent par l’aéroport de Tunis Carthage, qui est à 200 km au nord
de Monastir (2h de route).
Le déplacement de Tunis vers Monastir se fait par Train, Louage ( des grandes voitures
qui se trouvent dans la station Moncef Bey), et par covoiturage (selon des annonces sur
les réseaux sociaux).
La Cellule des Projets en Réseaux à l’Université e Monastir assure tous les contacts avec
les étudiants internationaux, répond à toutes les demandes, et offrent des services à la
demande pour tous ceux qui la sollicite.

ETUDIER A L’UNIVERSITE DE MONASTIR
L’université de Monastir a été créée en 2004 et certains de ses établissements
l’ont été depuis 1975.
Les établissements sont répartis sur deux gouvernorats Monastir et Mahdia,
Concernant la ville de Monastir on trouve deux campus :
- le Campus technologique formé par : L’Ecole Nationale des Etudes
d’Ingénieurs de Monastir ENIM, L’Institut Préparatoire des Etudes
d’Ingénieurs de Monastir IPEIM, la Faculté des Sciences de Monastir.
- le Campus médical formé par : La Faculté de Médecine de Monastir, La
Faculté de Médecine Dentaire de Monastir, la Faculté de Pharmacie de
Monastir et l’Ecole Supérieur des Sciences et Techniques de la Santé de
Monastir.

Les études à l’Université de Monastir couvrent plusieurs domaines de
formations :
Médical et sciences pharmaceutiques
Sciences fondamentales
Sciences d’ingénieurs
Informatiques et télécommunications
Economie et gestion
Langues et sciences humaines
Biologie et biotechnologie
Arts et métiers de mode
Sciences paramédicales
Sciences de l’éducations
. La liste des établissements :
Faculté des Sciences de Monastir
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs
Faculté de Médecine de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Médecine Dentaire de Monastir
Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir
Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématique Monastir
Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir
Institut Supérieur des Métiers de Mode de Monastir
Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine
Faculté des Sciences Economiques de Mahdia
Institut des Etudes Appliquées aux Humanités de Mahdia
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologies de Mahdia
Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia
Institut Supérieur des Arts et Métiers Mahdia

ETUDIER A L’UNIVERSITE DE MONASTIR
L’université de Monastir compte :
69 CONVENTIONS DE COTUTELLE
46 Accords-cadres valides
15 Projet E + KA2
30 projets de mobilité E + KA1
18762 Etudiants
77 Parcours de 1er cycle
43 Parcours de master
10 diplômes de doctorat
Lien internet vers le catalogue de cours :
www.um.rnu.tn
L’enseignement n’est pas basé sur le système des ECTS mais on peut les convertir.
La méthode d’enseignement est mixte entre cours magistrales, TDs, TPs où la présence
est obligatoire dans ces deux derniers.

Evaluation, système de notation

ECTS Grade
A

Excellent

Local grade at the Tunisian
Higher education institutions
From 18 to 20

B
C
D
E

Very Good
Good
Satisfactory
Sufficient

From 16 to 17.99
From 14 to 15.99
From 12 to 13.99
From 10 to 11.99

FX
F

Fail
Fail

9.99 and below
Below 5

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
ET ADRESSES IMPORTANTES
Site web de l’Université
www.um.rnu.tn

