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SELECTION DES ÉTUDIANTS PAR LE MASTER ERASMUS MUNDUS « 
MUNDUSFOR »  
1. Appel à candidature des étudiants  
1. 1 Description du programme d’étude  
TITRE : Mundusfor - Formation de professionnels de la Formation  
1.1.1. Programme d’étude  
Le Master MUNDUSFOR offre une formation universitaire d'excellence dont peuvent bénéficier des 
diplômés de diverses disciplines (Droit, Économie, Médecine, Ingénierie…) qui voudraient s’orienter vers 
des carrières relatives au champ de la formation ainsi que des étudiants ayant suivi un cursus universitaire 
menant à cette orientation (Pédagogie, Psychologie, Enseignement, Éducation Sociale…).  
Le Master MUNDUSFOR fournira aux étudiants des outils, des habilités et les compétences nécessaires à 
l’exercice de la profession de formateur dans des entreprises, des institutions publiques et privées ainsi que 
dans l’éducation.  
Les spécialités sont décrites dans l’image suivante :  
Image 1 : Les spécialités des différentes universités 

 
 

Contenu du programme d’études selon les universités du consortium  
 

Celui-ci organise la programmation en deux années et 120 ECTS distribués en 4 semestres. Elle est 
constituée par des modules sur les thématiques suivantes :  

A. Contextualisation et professionalisation. 
B. B. Évaluation pour l’amélioration de la formation. 
C. Gestion de la formation. 
D.  Conseil. 
E.  Innovation. 
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F.  Mémoire professionnel : recherche sur la pratique professionnelle. 
G.  Séminaire de conseil et intégration des étudiants du Master. 
 
Le 1er semestre, il y a des modules identiques, en présentiel, semi présentiel et à distance, dans les 
cinq Universités. À la fin du semestre, il y aura un séminaire de conseil et intégration des étudiants du 
Master, qui sera organisé par tous les universités. 
2ème semestre et 3ème semestre, itinéraires ou spécialités : 
Akershus : A/F. Formation de formateurs pour l’enseignement technique et professionnel. 
Grenade : A/F. Formation pour l’enseignement supérieur. 
Porto : A/F. Développement local et formation d’adultes. 
Reims : A/F. Formation d’enseignants et de formateurs en entreprises et de consultants. 
Tarragone : A/F. Formation et gestion des ressources humaines. 
4ème semestre : stages et recherche 
 Stage dans des institutions, services, entreprises, structures. 
 Travail de recherche sur la pratique professionnelle. 
 
L’effectif maximum d’étudiants par Université sera de 15, avec un total de 75 étudiants à MUNDUSFOR. 
Le diplôme sera commun à tous les pays, par conséquent, tous les étudiants feront partie de tous les 
établissements. 
 
1.1.2. Compétences à acquérir 
Le Master vise à faire obtenir les compétences suivantes aux étudiants : 
a. Réfléchir sur le rôle de la formation dans ses diverses dimensions en Europe et dans le monde. 
b. Élaborer et développer une posture de recherche sur la pratique dans les domaines de l’éducation et 
de la formation en entreprise afin d’en améliorer l’exercice. 
c. Diriger et gérer les services de formation d’organisation éducative d’entreprises, d’institutions 
publiques ou privées, d’établissements éducatifs et de formation. 
d. Élaborer, appliquer et évaluer les stratégies d’intervention formative. 
e. Conseiller, sur le plan pédagogique, les différents domaines de la formation : formation individuelle, 
formation de groupe, formation privée, formation institutionnelle. 
 

Ces finalités orientent la présentation des objectifs à atteindre par la définition d’un système de 
compétences.  
 
1.1.3. Langues requises  
Les langues seront celle du lieu d’inscription où le candidate commence le programme et où le formulaire 
est envoyé, plus une autre langue au moins, selon l’option de spécialisation choisie : Akershus (Norvège) - 
anglais ; Grenade et Tarragone (Espagne) - espagnol ; Porto (Portugal) - portugais ; Reims (France) - 
français.  
Les étudiants doivent connaître au moins deux langues selon le parcours de mobilité et / ou la spécialisation 
choisie.  
 
Les combinassions possibles sont dans le tableau 1.  
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Tableau 1 : Langues requises selon les parcours de mobilité 
Numéro du parcours de mobilité Université où la formation 

est faite 
(1er et 4e semestre) 

Spécialisation 
(2ème et 3ème semestre) 

1  Reims 
Français 

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

2  Reims 
Français 

Formation de professeurs dans 
l’enseignement supérieur 

Grenade 
Espagnol 

3  Reims 
Français 

Développement local et formation des 
adultes 
Porto 

Portugais 

4  Reims 
Français 

Formation et gestion des ressources 
humaines 
Tarragone 
Espagnol 

5 Oporto  
Portugués  

Formación de profesores y de formadores 
en empresas y consultores  

Reims  
Francés  

6  Oporto  
Portugués  

Formation de professeurs dans 
l’enseignement supérieur 

Grenade 
Espagnol 

7 Oporto  
Portugués  

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

8  Oporto  
Portugués  

Formation et gestion des ressources 
humaines 
Tarragone 
Espagnol 

9 Granada 
Espanhol 

Développement local et formation des 
adultes 
Porto 

Portugais 

10 Granada 
Espanhol 

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

11 Granada 
Espanhol 

Formation des professeurs, des 
éducateurs dans les entreprises et des 

consultants 
Reims 

Français 

12 Tarragona 
Español 

Développement local et formation des 
adultes 
Porto 

Portugais 

13 Tarragona 
Español 

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

14 Tarragona 
Español 

Formation des professeurs, des 
éducateurs dans les entreprises et des 

consultants 
Reims 

Français 
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1.1.4. Universités impliquées  
 

Université  Faculté  
Akershus University College (HIAK) (Norvège)  Faculty of Technical and Vocational 

Teacher Education  
Université de Grenade (UGR) (Espagne)  Facultad de Ciencias de la Educación  
Université de Porto (UP) (Portugal)  Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educaçao  
Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) 
(France)  

UFR Sciences Économiques et de Gestion  

Université Rovira y Virgili de Tarragone (URV) 
(Espagne)  

Facultat de Cienciès de l’Educació i 
Psicologia  

 
1.1.5. Les parcours de mobilité  
 
Les étudiants choisissent leur parcours de mobilité parmi 14 hypothèses :  
 

Tableau 2 : Les parcours de mobilité 
 
 

Parcours de 
mobilité 

Modules 
fondamentau

x 
(A,B,C,D,E,F) 

37 ECTS 
durée : 24 

Module 
fondamental 

G 
2 ECTS 

durée : 1 
semaine 

Modules de 
spécialisatio

n 
41 ECTS 

durée : 32 
semaines 

Stage de 
pratique 1 
10 ECTS 

durée : 16 
semaines 

Práctica 2  
10 ECTS  

duración: 8 
semanas  

Preparación 
del trabajo 

final  
(tesina)  
20 ECTS  

duración: 16 
semanas  

1  Reims  Granada  Akershus  Akershus  Reims  Reims  

2  Reims  Granada  Granada  Granada  Reims  Reims  

3  Reims  Granada  Oporto  Oporto  Reims  Reims  

4  Reims  Granada  Tarragona  Tarragona  Reims  Reims  

5 Oporto  Granada  Reims  Reims  Oporto  Oporto  

6 Oporto  Granada  Granada  Granada  Oporto  Oporto  

7  Oporto  Granada  Akershus  Akershus  Oporto  Oporto  

8 Oporto  Granada  Tarragona  Tarragona  Oporto  Oporto  

9 Granada  Granada  Oporto  Oporto  Granada  Granada  

10 Granada  Granada  Akershus  Akershus  Granada  Granada  

11 Granada  Granada  Reims  Reims  Granada  Granada  

12  Tarragona  Granada  Oporto  Oporto  Tarragona  Tarragona  

13  Tarragona  Granada  Akershus  Akershus  Tarragona  Tarragona  

14 Tarragona  Granada  Reims  Reims  Tarragona  Tarragona  

 
1.1.6. Critères de sélection  
Pour la sélection des étudiants seront pris en compte : les résultats universitaires en L ou l’expérience 
professionnelle, les motivations et les compétences sociales.  
Plus de détails dans le Tableau 3.  
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Tableau 3 : Critères de sélection pour les étudiants 
 

Critères Sous- Critères 
Formation Résultats universitaires antérieurs 

D’autres cursus ou formations courtes, 
dans un champ en relation avec le Master 
MUNDUSFOR 

Expérience Professionnelle Expérience 
Fonctions de coordination/gestion 
Relation entre expérience(s) 
professionnelle(s) et la spécialisation du 
Master MUNDUSFOR choisie en 1ère 
place 

Raisons pour se candidater au Master 
MUNDUSFOR 

Le Master participe d’un plan 
professionnel 
Relation entre la thématique du Master et 
la formation initiale 

Compétences sociales Autonomie 

Initiative 
Engagement 
Travail en équipe 

 
1.1.7. Diplôme délivré  
Le type de diplôme final sera un diplôme conjoint, donc commun à toutes les universités : le titre sera « 
Formation de professionnels de la formation » suivi de la specialité de chaque université.  

Tableau 4 : Liste du diplôme final 
 

 
 
1.1.8. Droit d’inscription  
Les étudiants européens paieront un total de 2.400 euros par année et ceux des pays tiers paieront 4.800 
euros par année du Master. Les droits d’inscription seront les mêmes pour tous les étudiants et ne seront 
pas dépendants de la localisation de l’Université où l’étudiant commence (ou termine) sa formation. 
L’Université coordonnatrice gère l’ensemble des pré - inscriptions. Ces frais incluent l’ensemble des services 
suivants :  
 

Nom de l’établissement Titre du diplôme délivré pour ce Master et par cet 
établissement 

HIAK Akershus University College (Noruega)  MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Teacher Education for Technical 
and Vocational Education and Training.  

UGR Universidad de Granada (España)  MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Formación para la Enseñanza 
Superior.  

UP Universidade do Porto (Portugal) MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Desenvolvimento Local e 
Formação de Adultos 

URCA Université de Reims Champagne Ardenne (Francia) MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Formation d’Enseignants, de 
Formateurs en Entreprises et de Consultants. 

URV Universitat Rovira i Virgili. Tarragona (España). MUNDUSFOR – Master Erasmus Mundus en Formation de 
Professionnels de la Formation: Formación y Gestión de 
Recursos Humanos. 
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o Droits d’inscription à l’ensemble des modules  
 
o Participation à un séminaire de conseil et d’intégration  
 
o Fourniture de l’ensemble des supports pédagogiques et documentaires  
 
o Accès illimité à Internet  
 
o Accès illimité aux centres de documentation et services associés  
 
o Cours de langue en 1ère année et 2ème année  
 
o Organisation et encadrement du stage pratique  
 
o Chaqu’université en fonction de ses posibilités et services pourras ou pas proportioner des 

cours de langue 
 
Les frais de scolarité n’incluent pas les coûts relatifs au logement, aux repas, aux transports internationaux, 
aux déplacements sur place, ni les frais d’assurance.  
 

Cependant, les universités informeront aux étudiants à propos d’autres types de bourses pour 
couvrir ces dépenses. 
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1.2 Dossier de candidature (veuillez remplir le formulaire d’inscription dans la langue de l’Université 
choisie pour le programme de spécialisation) 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE L’ETUDIANT(E)  
Master Erasmus Mundus : MUNDUSFOR Formation des Professionnels de la Formation – 2011/2013 

 
IDENTITE DE L'ETUDIANT(E) 

Nom(s) de 
famille :....…….......................................................
............................................................................... 
Prénom(s)................................................…………...

...............................…………........................................... 
Adresse personnelle. Rue et numéro :………... 
................................................................................. 
.............................………….................................... 
Code Postal :………………….. …………      
Ville : ...............…………................................. 
Pays :........................…............................ 

Nationalité :…………………………..  
                                    (jour/mois/année) 
Date de naissance : _____/_____/______. 
Sexe : …............................................... 
Etat civil :…….…………… 
Nombre d’enfants :...………………… 
E-mail :……………………………… 
…………………………….…………… 
Téléphone (veuillez indiquer votre code 
de pays/ou de région) 
:…............................................................ 
…………………………………………. 

 

Avez-vous prévu de venir avec des membres de votre famille pendant la durée de vos études ? Oui _ Non _  
Si oui, veuillez indiquer le numéro et le lien de parenté : 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………  
Souffrez-vous d’une déficience, d’une invalidité ou d’un handicap ? Oui _ Non _  
Si oui, veuillez en spécifier la nature : 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………  
FORMATION ACADÉMIQUE (minimum requis)  
Vous possédez un titre universitaire de niveau Licence (équivalent1 à, au moins, 180 ECTS)?  
Oui _ Non _  
Intitulé de votre diplôme : ……………………………………………………………………………………………..  
Date du diplôme (mois, année) : _____/______  
Institution: …………….………………………………………………………………………………………………...  
Note/mention :……………………… Plus haut diplôme obtenu dans votre Université: ………………………..  
Diplôme en cours de préparation dans votre Université :………………………………………………  
 
COMPETENCES LINGUISTIQUES  
Langue Maternelle : …………………………………………………………………………………...………………  
Indiquez quelles langues vous maîtrisez (minimum deux des langues officielles du Master) et en quel niveau vous 
le faites2 (mal, régler, bien, très bien) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Envoyer toute la documentation officielle à l’Université de Grenade.   
2 Chaque université fera la vérification du niveau de langue.   
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Ordonnez les langues selon votre préférence pour suivre le Master (1 a 4) :  
Anglais …….. _ Espagnol …….…. _  
Français ….… _ Portugais …….…. _  
 
INDIQUEZ LES DOCUMENTS QUE VOUS ANNEXEZ :  
Copie (traduite) certifiée conforme des diplôme(s) académique(s) (correspondant à 180 ECTS au moins) 
(obligatoire)  
Oui _  
Copie (traduite) certifiée conforme du relevé de notes (obligatoire)  
Oui _  
Si vos documents sont rédigés en une des langues officielles du Master, la traduction n’est pas nécessaire 
(français, anglais, portugais, espagnol)  
Preuve(s) du domaine de langues3)  
Oui _ Non _  
Lettres de référence : 
Oui _ Combien (il est obligatoire d’en fournir au moins deux) : ……………  
Noms de référence: Indiquez la relation avec le candidat  
Nom …………………………………………………………………………...……...…………………………………  
Relation avec le candidat : ………….………………………………………………………………………………...  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...  
Tel : ………………………………………………………Email :…………………………...…………………………  
Nom …………………………………………………………………………...……...…………………………………  
Relation avec le candidat : ………….………………………………………………………………………………...  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...  
……………………………………….…………………………………………………………………………………...  
Tel : ………………………………………………………Email :…………………………...………………………… 
  
Attestation de nationalité (Copie du passeport) (obligatoire)  
Oui _  
Autres documents :  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 

                                                 
3 Copie (traduite) certifiée conforme du résultat du test de langues. Les candidats souhaitant assister aux cours de 
l’Université d’Akershus, doivent indiquer leur compétence en anglais en fournissant un certificat du TOEFL ou 
un certificat IELTS. Les certificats délivrés par une structure d’éducation qui emploie l’anglais comme langue, 
ou l’une des autres langues du consortium MUNDUSFOR, peuvent être aussi . 

LANGUE  PARLER  ÈCRIRE  LIRE  COMPRENDRE 
ORALEMENT  

Anglais      

Français      

Espagnol      

Portugais      

Numéro du parcours de mobilité Université où la formation 
est faite 

(1er et 4e semestre) 

Spécialisation 
(2ème et 3ème semestre) 
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SPÉCIALISATION DU MASTER ET PARCOURS DE MOBILITÉ CHOISIS (par ordre de préférence) : 
 
 
Inscrivez dans l’ordre le(s) numéro(s) de parcours de mobilité que vous souhaitez suivre selon vos préférences.  
1ère choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
2ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  

1  Reims 
Français 

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

2  Reims 
Français 

Formation de professeurs dans 
l’enseignement supérieur 

Granade 
Espagnol 

3  Reims 
Français 

Développement local et formation des 
adultes 
Porto 

Portuguais 

4  Reims 
Français 

Education and management of human 
resources 
Tarragone 
Espagnol 

5  Oporto  
Portugués  

Formation des professeurs, des 
éducateurs dans les entreprises et des 

consultants 
Reims 

Français 

6  Oporto  
Portugués  

Formation de professeurs dans 
l’enseignement supérieur 

Granade 
Espagnol 

7  Oporto  
Portugués  

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

8  Oporto  
Portugués  

Education and management of human 
resources 
Tarragone 
Espagnol 

9 Grenade 
Espagnol 

Développement local et formation des 
adultes 
Porto 

Portuguais 

10  Grenade 
Espagnol 

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

11 Grenade 
Espagnol  

Formation des professeurs, des 
éducateurs dans les entreprises et des 

consultants 
Reims 

Français 

12 Tarragone 
Espagnol 

Desarrollo local y formación de adultos 
Oporto 

Portugués 

13 Tarragone 
Espagnol 

Formation des professeurs pour la 
formation technique et professionnelle 

Akershus 
Anglais 

14 Tarragone 
Espagnol 

   Formation des professeurs, des 
éducateurs dans les entreprises et des 

consultants 
Reims 

Français 
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3ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
4ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
5ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
6ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
7ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
8ème choix. Numéro du parcours de mobilité : ………………………………  
EXPLIQUEZ BRIÈVEMENT POURQUOI VOUS DESIREZ POSTULER AU MASTER ERASMUS MUNDUS 
(lettre de motivation, maximum 500 mots)  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
EXPLIQUEZ BRIÈVEMENT (2 pages maximum) QUELLES SONT VOS INTENTIONS EN TERMES DE 
RECHERCHE SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
………………………………………………………………...…………………………………………………….  
Pour quels autres cours du Master ERASMUS MUNDUS ou d’autres programmes avez-vous postulé ou 
allez-vous postuler?  
Nom du cours : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom de l’Université et localisation : ………………………………………………………………………………….  
Où avez-vous trouvé les renseignements sur le programme MUNDUSFOR ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
Je soussigné(e) certifie que les informations mentionnées dans ce formulaire sont exactes et complètes 
(incluant tous les suppléments). J’ai pris connaissance que le manquement à fournir des informations 
correctes, complètes et lisibles pourra déboucher sur l’annulation de ma demande d’inscription ou 
d’admission.  
Signatura du candidat :………………………………………………………………  
Date et lieu :……………………………………………………………………………  
 

ANNEXE 1 – Curriculum Vitae  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp 
 
Notice Importante:  

Evoyer les lettres de recoomandations et des photocopies des documents qui sert a certifier  au 
plus tard le 20 janvier 2011  a:   

Nana Collado Master Mundusfor 
Oficina de Relaciones Internacionales.  
Complejo Administrativo Triunfo.  

Universidad de Granada.  
Cuesta del Hospicio s/n 18071.  

Granada, España.   
Tel.: +34958249030 /Fax: +34958243009; e-mail: erasmusmundus@ugr.es 

 
1.3 Critères d’éligibilité  
Le Master MUNDUSFOR recrutera des étudiants selon les critères d’éligibilité suivants :  
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o Etre titulaire d’un diplôme de niveau licence ou équivalent (180 crédits ECTS)  
o Posséder une bonne maîtrise des deux langues adaptées à la combinaison de mobilité 

choisie (voir le tableau de parcours de mobilité)4  

o Soumettre dans les délais un dossier complet de candidature  
 
Toutes les candidatures éligibles seront soumises à la Commission d’admission du Master. 
1.4 Critères de sélection 
Critères Sous- Critères Points 
Formation Résultats universitaires antérieurs 0-12

1 

D’autres cursus ou formations 
courtes, dans un champ en relation 
avec le Master MUNDUSFOR 

0-5
2 

Expérience Professionnelle Expérience 0-5
3 

Fonctions de coordination/gestion 0-1
4 

Relation entre expérience(s) 
professionnelle(s) et la spécialisation 
du Master MUNDUSFOR choisie en 
1ère place 

0-1
5 

Raisons pour se candidater au 
Master MUNDUSFOR 

Le Master participe d’un plan 
professionnel 

0-1
6 

Relation entre la thématique du 
Master et la formation initiale 

0-1
7 

Compétences sociales Autonomie 0-1
8 

Initiative 0-1
9 

Engagement 0-1
10 

Travail en équipe 0-1
11 

Total Global 
 

 30 

1 – E = Passable (10, 11) – 2 points ;  
D = Satisfaisant (12, 13) – 4 points ;  
C = Bon (14, 15, 16) – 7 points ;  
B = Très Bon (17, 18) – 10 points ;  
A = Excellent (19, 20) – 12 points.  
2 – 1 point pour chaque cursus/formation courte (au moins 25 heures), avec un maximum de 5.  
3 – 1 point pour chaque période de trois ans (ex : Jusqu’à 3 ans= 1 point, avec un maximum de 5 points).  
4 – 1 point si le candidat a exercé des fonctions de coordination.  
5 – 1 point s’il y a des relations entre la profession exercée et la spécialisation du Master.  
6 – 1 point s’il participe d’un plan professionnel.  
7 – 1 point s’il y a des relations étroites entre la formation initiale et le Master.  
8 – 1 point pour l’autonomie. 
9 – 1 point pour l’initiative. 
10 – 1 point pour l’engagement.  
11 – 1 point pour le travail en équipe.  
NOTE : les points 8 a 11 sont attribués en fonction du contenu des lettres de motivation adressées par les candidats, 
1.5 Procédure de soumission des dossiers pour les étudiants  
Le processus de candidature des étudiants est commun à tous les candidats, qu’ils soient européens ou qu’ils 
viennent des pays tiers.  

                                                 
4 Vous avez de référence les suivants diplômes (de niveau C1 sur le Marc Commun Européen de référence linguistique 
(CEF)  
-TOEFL (Test of English as a Foreign Language) http://www.ets.org/  
-DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) http://www.cervantes.es/portada_b.htm 
-DALF (Diplôme appronfondi de langue française) et DELF (Diplôme d'études de langue française) 
http://www.ciep.fr/delfdalf/correspondances.htm  
-CELPE (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa) 
http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=436&Itemid=303   
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Procédures de candidature des étudiants : Le Master MUNDUSFOR propose sur Internet un formulaire de 
candidature dans les langues officielles du Master (anglais, espagnol, français et portugais) : 
http://ori.ugr.es/application_em/applicationem.php?m=mundusfor&l=en&t=student- 
. La candidature au Master se fait par un CV, une lettre de motivation et un formulaire de candidature en ligne sur 
le site du Master et les copies des documents obligatoires doivent être envoyées par courrier postal. Le site web 
donne des informations sur le nombre de places disponibles pour les étudiants européens et les étudiants des 
pays tiers dans chaque pays du consortium.  
 
1.6. Procédures de sélection  
La procédure comporte deux phases: la présélection et la sélection finale.  
La présélection est réalisée par l’institution qui reçoit les candidatures. Elle consiste à vérifier que chaque 
candidat a envoyé l’ensemble des documents requis : lettre de motivation, curriculum, justificatif de la possession 
d’un diplôme universitaire de niveau L avec au moins 180 ECTS validés et relevé de notes. La présélection 
tiendra compte de l’adéquation des diplômes obtenus avec la formation requise et de la qualité de la motivation.  
La sélection finale s’effectue parmi les candidats présélectionnés. Dans cette phase, le Comité de Direction 
(Coordinateur International du Master et les coordinateurs nationaux du consortium) analyse les candidatures 
pré-seléctionnées. 
 
Le formulaire doit être rédigé dans la langue de l’Université sélectionnée pour la spécialisation  
(2ème et 3ème semestre) : Akershus (Norvège) – anglais ; Grenade et Tarragone (Espagne) – espagnol ; 
Porto (Portugal) – portugais ; Reims (France) – français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Réception du dossier de candidature et contrôle du respect de critères formels  
Une fois que le dossier des candidats sera reçu par le Secrétariat Technique de l’Université de Grenade, la 
responsable de cette dernière : Nana Collado Cañas, Secrétaire Technique de MUNDUSFOR à l’Université 
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de Grenade (coordinatrice), s’assurera de la conformité du dossier et de la présence des documents et 
justificatifs exigés. Il devra s’assurer de la validité de l’attestation des diplômes obtenus. Pour le contrôle du 
dossier, il utilisera le formulaire suivant : 

Nom : ............................................………….................  
Prénom(s) : ................................................…………....  
.............................…………..........................................  
Adresse actuelle : ........................................................  
.............................…………..........................................  
..............................………….........................................  
Nationalité :………………………………………………..  
(jour/mois/année)  
Date de naissance : _____/_____/______.  
Sexe : ...........................................................................  
Adresse e-mail :………………..…………….……………  
Nº Tél. : ........................................................................  

La demande sur Internet a été effectuée correctement   

Copie (traduite) certifiée conforme des diplôme(s) académique(s) (correspondant à 180 ECTS au moins) 
(obligatoire)  

 

Copie (traduite) certifiée conforme du relevé de notes (obligatoire)   

Attestation du niveau de langues   

Lettres de référence   

Nom et fonction des référents   

Attestation de la nationalité (Copie du passeport obligatoire)   

 
Le formulaire de contrôle de chacun des candidats sera remis au Coordinateur du consortium et à la 
Secrétaire Technique et après sera envoyé aux deux professeurs du Master (qui maîtrisent bien le langue 
du formulaire) pour procéder à leur évaluation.  
3. Critères de sélection  
Pour la sélection on prendra en considération des critères quantitatifs tels que les résultats des études 
suivies et des critères qualitatifs tels que la lettre de motivation, mais également des éléments relatifs à la 
situation personnelle et professionnelle du candidat et à sa disponibilité pour le suivi des cours du Master et 
les lettres de recommandation. Le processus d’évaluation comporte trois phases : vérification du dossier de 
candidature, évaluation de chaque candidat par deux membres du consortium compétents dans les deux 
langues choisies par le candidat et évaluation finale par le Comité de Direction du consortium. L’évaluation 
sera réalisée de manière à obtenir un consensus en cas de divergences. Le poids respectif de chaque 
critère est inclus dans le point 1.4.  
 
4. Décision de la sélection  
Le Comité de Direction MUNDUSFOR élaborera un classement ordonné des candidats en fonction du 
nombre de point obtenus. Une liste d’attente sera dressée pour pallier le désistement éventuel de candidats 
admis(15 par Université). 
Pour l’élaboration de la liste d’admission ordonnée, le Comité de Direction considérera les critères suivants 
d’adéquation générale :  
 

1. Le nombre de femmes sera au moins de 50% du total des candidats admis.  
 
2. Chaque siège du consortium aura un nombre égal d’étudiants inscrits.  
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3. On réalisera un équilibre entre les étudiants choisis en fonction des principaux secteurs 
géographiques d’origine (l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et Océanie, et l’Europe non 
communautaire).  

 
4. En cas de d’égalité dans le nombre de points obtenus par deux ou plusieurs candidats, le 

consortium donnera la préférence à des étudiants qui présentent des besoins spéciaux de 
caractère personnel, familial ou social.  

 
Le Comité de Direction qui constitue le comité de sélection est composé du Coordinateur International du 
Master et les coordinateurs nationaux du consortium. 


