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APPEL DE CANDIDATURE 

 
L'Université de Macédoine dans le cadre du projet «MUS.ICDARE - Partenariat stratégique et formation sur 
l'utilisation de la musique en tant que modalité de traitement additif dans les processus de désintoxication et de 
réadaptation des toxicomanes», mis en œuvre par l'intermédiaire de la bourse d'État. Fondation (IKY) en tant 
qu’Agence nationale de coordination du programme Erasmus +, Action clé KA2, Education des adultes, et plus 
particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de l’action intitulée «Activités transnationales 
d’apprentissage / enseignement / formation, Production intellectuelle 06:« Mise en œuvre de 7 jours 
«Séminaires», qui seront mis en œuvre à trois reprises, une en Grèce, une en France et une en Angleterre, en 
coopération avec les organisations participantes (partenaires) du projet: l'Hôpital général de Thessalonique «G. 
Papanikolaou ”en Grèce, l'Université de NIMES en France et l'organisation PYE GLOBAL en Angleterre 

 
Appelle 

 
Toutes les personnes intéressées, appartenant à un ou plusieurs des groupes suivants, doivent postuler pour participer au 

premier séminaire sur la mise en œuvre des séminaires de 7 jours, qui se dérouleront du 13 au 19 juin 2016 à l'Université 

de Macédoine, à l'adresse suivante: Salle de téléconférence (bâtiment «B», 1er étage). 

 

Α/Α CRITERIA  DOCUMENTS 

 
1 

PERSONNEL DE L'UNIVERSITÉ DE L'UNIVERSITÉ 
DE MACÉDOINE 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
PREUVE DE LA PARTICIPATION AU 
TRAVAIL OU AUTRES TYPES DE 
RELATIONS D'EMPLOI AVEC 
L'INSTITUTION. (POUR LES 
CANDIDATS QUI ONT UNE 
RELATION ORGANIQUE AVEC L’UN 
DES PARTENAIRES DU PROJET) 
 
CV / CV. 

 
2 

 
UNDERGRADUATE, UN DIPLÔMÉ OU UN PH.D. 
ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MACÉDOINE 
ET DE L'UNIVERSITÉ DE NIMES 



                                             
 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 

the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein” 

                                                                 
  

GREEK REPUBLIC 

3d H.R. Administration (Macedonia) 

G.H.T. “G. PAPANIKOLAOU” – P.H.T. 

Organic Unit Psychiatric Hospital of 
Thessaloniki 

 

 
 

3 
 

 
 

 

 

 
 
PERSONNEL DES PARTENAIRES PARTICIPANTS 
(UNIVERSITÉ DE NIMES, PYE GLOBAL, HÔPITAL 
GÉNÉRAL DE THESSALONIKI «G. 
PAPANIKOLAOU») 

COPIE DE DEGRE OU DIPLOME (SI 
POSSIBLE). 
 
COPIE DES CERTIFICATS DE LANGUE 
- ANGLAIS OU FRANÇAIS 
(LE CAS ÉCHÉANT). 
 
CERTIFICAT DE FORMATION EN 
MUSIQUE OU APTITUDES (SI 
APPLICABLE). 

 
 
Ce séminaire de 7 jours a pour objectif de fournir aux participants les connaissances de base, l’expertise et les 
bonnes pratiques enseignées par des chercheurs, des experts et des professionnels du domaine spécialisé de 
l’utilisation de la musique en tant que modalité de traitement additif de la désintoxication et de la réadaptation. 
processus d'individus souffrant de toxicomanie. Chacun des séminaires durera 39 heures et les participants 
recevront un certificat de présence à l'issue du séminaire. 
 

La sélection finale du nombre total de (30) participants (originaires de Grèce, d'Angleterre et de 
France) au premier séminaire de 7 jours aura lieu après évaluation de tous les documents inclus dans 
chaque candidature par un comité composé de trois membres, qui composera le rapport final. liste des 
candidats retenus et des finalistes. 
 
Critères d'évaluation / de sélection: 
  
Conditions préalables: 
 

 Emploi par liaison avec l'un des partenaires, comme indiqué dans le tableau ci-dessus (en fonction de la 
limitation du programme Erasmus +, action clé 2 (ΚΑ2 / ΒΔ2). (P. 280 guide Erasmus +) (https: // 
www. iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus) (p. 34, Manuel de l’action clé 2 du programme Erasmus +). 

 
Critères de sélection supplémentaires: 

 Expérience professionnelle sur le terrain, attestée par des certificats de travail pertinents 
(musicothérapie / thérapies alternatives, musique / soins infirmiers / pédagogie / éducation 
spécialisée / éducation permanente) [pourcentage de 30%] 

 Pertinence académique par rapport à la matière, telle que prouvée par les certificats, diplômes ou 
diplômes pertinents (musicothérapie / thérapies alternatives, musique / sciences infirmières / 
pédagogie / éducation spécialisée / éducation permanente) [pourcentage 20%]  

  Compétences et expérience musicales attestées par des certificats pertinents [ pourcentage 30%]  

  Connaissance de l'anglais et / ou du français attestée par des certificats pertinents [pourcentage 20%] 
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Pour les participants qui remplissent les conditions préalables requises pour un emploi précédent ou des liens 
naturels avec les partenaires possédant la citoyenneté anglaise et / ou française, le transport et les frais de 
séjour / logement seront couverts respectivement pour 5 personnes en provenance d'Angleterre (maximum) et 
10 personnes en provenance de France (moyenne), selon ce qui est indiqué dans l'accord du projet. 

 
L'appel en cours sera téléchargé en grec, en anglais et en français. Les candidats qui solliciteront un 
transport en provenance d'Angleterre et de France vers la Grèce (Thessalonique) afin d'assister au 
premier séminaire de sept jours à l'Université de Macédoine doivent pouvoir démontrer, au moyen d'une 
documentation (certificat de leur institution), la relation de travail avec le partenaire. du programme dans 
le pays correspondant, afin que les frais de transport et de séjour / hébergement soient éligibles, 
conformément au règlement du programme Erasmus +, Action clé 2 (ΚΑ2 / ΒΔ2). (p. 280 Guide Erasmus 
+) (https://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus) (p. 34, Manuel de l'action clé 2 du programme 
Erasmus +). 
 
Toutes les parties intéressées peuvent trouver le formulaire de candidature ainsi qu'une copie de cet 
appel aux liens suivants: 
 
1. Le site de l'Université de Macédoine: 
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7536&categorymenu=7
&tmima=1 
2. Le site de G.H. Th. "G. Papanikolaou », OU à l'hôpital psychiatrique de Thessalonique: 
http://www.psychothes.gr/arxeio-anakoinoseon.html 
3. Site Web du programme de thérapie alternative pour les toxicomanes (ARGO): 
http://www.argothes.gr 
4. Le site de l'Université de NIMES: http://www.unimes.fr/ 
5. Le site web de PYE GLOBAL: http://pyeglobal.org/ 
 
Toutes les parties intéressées peuvent soumettre un formulaire de demande et la documentation 
appropriée en copie papier par courrier ou en personne à l'adresse suivante: 

 L’Université de Macédoine, 156, rue Egnatia, 54636 Thessaloniki (à l’attention de Mme M. Tsirogianni, 
bureau 311, 3ème étage, bâtiment tel, tél. +30 2310891683) au plus tard le 25 avril 2016 à au plus tard 
(date limite sur le timbre postal), pour les candidats de Grèce. 

 L'Université de NIMES, Rue du Dr Georges Salan, 30021 NÎMES Cedex 1, bureau international, 
(concernant Mme Maria-Rosa Marrero, tél. +33 466364583) dans une enveloppe scellée, au plus tard le 
25.04.2016 (date limite de timbre postal) , pour les candidats de la France. 

 PYE GLOBAL, HUB Westminster, Maison néo-zélandaise, 1er étage, 80 Haymarket, Londres SW1Y4TE, 
UK (concernant Mme Gwyn Wansbrough) dans une enveloppe scellée, au plus tard le 25.04.2016 (date 
limite du timbre postal), pour les candidats de Angleterre. 

 
 

http://pyeglobal.org/
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Le président du comité de recherche 
Professor Eftychios Sartzetakis 

Vice Rector 
 


