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L’Union Européenne en Tunisie organise le
Forum EU4YOUTH, une journée riche en
rencontres et échanges autour des actions
pour les jeunes.
Au programme: témoignages, débats,
spectacles, réseautage. Un stand de l'UE
promouvra Erasmus+ en Tunisie.
Ne manquez pas ce RDV le 28 novembre
2019. Venez nombreuses et nombreux.
Toute l'équipe de @UeTunisie sera là pour
vous réserver le meilleur accueil à la Cité
de la Culture à Tunis.

contact@erasmusplus.tn
https://www.erasmusplu
s.tn/
Erasmus+ Tunisia
erasmusplustunisia
71 766 462

▪ Services Offerts pour Staff
▪ Services Offerts pour
Etudiants
▪ Trainings pour Staff & Prof
▪ Trainings pour Étudiants
▪ Comment obtenir un Mastère
en Europe
▪ Projets Erasmus+ CBHE en
Tunisie
▪ Trouvez les meilleurs
partenaires pour vos projets
Erasmus +
▪ Actualités
▪ Liens&Docs Utiles

Les 21 et 22 Novembre 2019, une visite
institutionnelle de Monitoring s’est
déroulée à l’université de Sfax. Cette visite
est la première de son genre en Tunisie,
qui se réalise pour l'université ayant le plus
grand nombre de projets TEMPUS et
Ersasmus+ pour évaluer l'impact national
de ces projets.
Cette visite a été guidée par deux expertes
Flora DUBOSC et Carla GIULIETTI,
"European Commission Executive Agency
for Education, Audiovisual and Culture
(EACEA)", par la présence du Bureau
Erasmus+ Tunisie, les cadres de l'université
de Sfax et Mr. Rajeh KHEMIRI (Expert
Délégation Union Européenne).

19-11-2019: Le Bureau Erasmus+ a organisé une réunion de mise en oeuvre des projets
CBHE sélectionnés en 2019. Cette réunion a été guidée par Mme Carla GIULIETTI,
"European Commission Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture
(EACEA)", par la présence du Bureau Erasmus+ Tunisie, et les partenaires des projets.
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18 et 19-11-2019, Réunions du travail avec Mme Carla GIULIETTI, Un pas important vers l'autonomie totale des institutions
le Project Officer de l'Agence EACEA, et les cadres de l’ANPR, universitaires :
Agence Nationale de la Promotion et de la Recherche
Scientifique au Bureau Erasmus+ Tunisie à la Cité des Sciences
de Tunis.

Un atelier pour étudier les premiers plans d'orientation
stratégiques des universités.
18-11-2019, le Bureau Erasmus+ a organisé un Training sur le
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Montage de Projets CBHE Erasmus+ selon la norme ISO 21500.
Recherche Scientifique a organisé vendredi 22 novembre
Le training a eu lieu à l'Ecole Nationale des Sciences de
2019 à la Cité des Sciences à Tunis un atelier de
l'Informatique (ENSI) de Manouba.
restitution des versions préliminaires des Plans
d'Orientation Stratégiques des Universités et du réseau
des Instituts Supérieurs des Études Technologiques. Ces
plans d'orientation stratégiques entrent dans le cadre des
recommandations des assises nationales de la réforme
universitaire dans le volet relatif à la modernisation de la
gouvernance du système d’enseignement supérieur et
son harmonisation avec les meilleures pratiques
managériales. Dans ce cadre, les universités ont été
invitées à définir leurs axes de développement en
fonction des opportunités locales, nationales et
internationales, en conformité avec les priorités définies
par la réforme. Cette stratégie prend la forme d’un Plan
d’Orientation Stratégique (POS). M. Slim Khalbous
16-11-2019, le Bureau Erasmus+ a organisé un Training sur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Montage de Projets CBHE Erasmus+ selon la norme ISO 21500. Scientifique a assisté à la clôture de la première session
de cette rencontre qui a réuni les représentants des 13
Le training a eu lieu à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax.
Universités et du réseau des ISET. Il a rappelé dans une
allocution à l'adresse des participants que le Ministère a
déjà pris plusieurs mesures concrètes dans le sens de
l'autonomisation des institutions universitaires dont
notamment le transfert de 90% du budget de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
à la gestion des universités et par la réalisation d'une
expérience pilote de changement de statut juridique pour
l'Université Virtuelle de Tunis qui est devenue un
établissement public à caractère scientifique et
technologique EPST, statut lui conférant une importante
autonomie de gestion administrative. Afficher la suite
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Recherche de Partenaire
Recherche de partenaire 1: Institut d'ingénierie
économique Karshi, ville de Karshi, région de Kashkadarya,
République d'Ouzbékistan à la recherche d'une
coopération avec les universités tunisiennes dans le cadre
du programme Erasmus+, ICM, CBHE (Mobilité du crédit,
Renforcement des capacités dans l'enseignement
supérieur), Jean Monnet.
-General Information and Project Description

Recherche de partenaire 2: Université Al Istiqlal, Palestine
à la recherche d'une coopération avec des Universités
Tunisiennes via le programme Erasmus+, CBHE
(Renforcement des capacités dans l’enseignement
supérieur).
Institution / personne de contact, informations sur le
projet.
Recherche de partenaire 3: Université arabe d'Amman,
Jordanie, à la recherche d'une coopération avec les
universités tunisiennes dans le cadre du programme
Erasmus+, CBHE (Renforcement des capacités dans
l'enseignement supérieur).
Details

● Institution/Contact Person, Information about the
planned Project
● Information about Karshi Engineering - Economics
Institute, Uzbekistan

Mobilités ICM pour Profs
Université

Domaine

Durée

Nombre de
places

Date Limite

Espagne

-

5 Jours

-

06/12/2019

Espagne

-

-

-

29/11/2019

Pologne

Chimie

7 Jours

-

28/11/2019

Pays

Université de
Monastir

Université de Sfax

Lien
https://urlz.fr/b9QS

https://urlz.fr/aOBi

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Université de
Monastir

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Numbre de
places

-

Doctorat

3
Mois

-

Espagne
Humanités et Langues, Ingénierie,
Economie et Gestion, Sciences
Agricoles et Biologies

Licence,
M1

5
Mois

-

Date
Limite

Lien

12/12/2019

https://urlz.fr/b9Q
L

