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Actualités
17-12-2019, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un Training sur l'Innovation
Management selon la norme ISO56002 à Hammamet.

● Mobilités ICM pour
Etudiants
● Mobilités ICM pour Profs
● Mobilités ICM pour Staff

CONTACT

16-12-2019, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un Training sur le Montage de
Projets selon la norme ISO 21500 à Hammamet.

contact@erasmusplus.tn

https://www.erasmusplus.tn/
Erasmus+ Tunisia
erasmusplustunisia
71 766 462

INFO
▪ 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

15-12-2019, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session Erasmus+ à
Hammamet.
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Le Bureau Erasmus+ Tunisie a le plaisir de vous annoncer l'organisation de 3 compétitions:
1) "Ambassadors & Councilors of Erasmus@Tunisia Branches": des sessions d'information sur le programme Erasmus+ dans les
institutions universitaires. L'objectif de ces sessions d'information est d'informer les parties prenantes des institutions
universitaires des opportunités du programme Erasmus+ en Tunisie. Qui peut animer ? enseignant, administratif, étudiant.
Dans quelle langue ? AUCUNE contrainte : Arabe, Français, Anglais, autre ! Pour soumettre votre manifestation d'intérêt, prière
de suivre le lien < https://forms.gle/RFQmtx9byLc6bh3L7 >.
La date de clôture de la soumission des manifestations d'intérêt pour la compétition est le Dimanche 12-01-2020 à minuit.
La date de publication des info-sessions sélectionnées est le Jeudi 16-01-2020 à midi.
La procédure de participation est détaillée sur le lien < https://urlz.fr/bkmj >.
2) "Mon université est la meilleure destination Erasmus+": photo la plus attractive de votre Université. L'objectif est d'inciter
les Européens à venir étudier/travailler/enseigner dans le cadre des mobilités Erasmus+ en Tunisie. Les photos concurrentes
feront l'objet de vote sur notre:
Site web < https://www.erasmusplus.tn/ >
FB < https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/ >
Pour soumettre vos photos pour la compétition, prière de suivre le lien < https://forms.gle/kcKUyVEwTgcVnK2n9 >
La date de clôture de la soumission des photos pour la compétition est le Dimanche 26-01-2020 à minuit.
La date de publication des photos sélectionnées pour la compétition est le Lundi 03-02-2020 à midi.
La date de clôture des votes et des commentaires est le Dimanche 01-03-2020 à minuit.
La date d'annonce des 3 photos gagnantes le Lundi 09-03-2020 à midi.
La procédure de participation est détaillée sur le lien < https://urlz.fr/bklR >
3) "Ma mobilité Erasmus+": photo prise en Europe lors d'une mobilité Erasmus+ qui reflète la valeur ajoutée de l'expérience
que le programme Erasmus+ vous a apportée. L'objectif est de promouvoir ces mobilités et de motiver les
étudiants/administratifs/académiques vers des aventures Erasmus+.
Les photos concurrentes feront l'objet de vote sur notre :
Site web < https://www.erasmusplus.tn/ >
FB < https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/ >
Pour soumettre vos photos pour la compétition, prière de suivre le lien < https://forms.gle/udcJptQLP63u4U6j7 >.
La date de clôture de la soumission des photos pour la compétition est le Dimanche 26-01-2020 à minuit.
La date de publication des photos sélectionnées pour la compétition est le Lundi 03-02-2020 à midi.
La date de clôture des votes et des commentaires est le Dimanche 01-03-2020 à minuit.
La date d'annonce des 3 photos gagnantes le Lundi 09-03-2020 à midi.
La procédure de participation est détaillée sur le lien < https://urlz.fr/bklT >.
Tu as plus de 18 ans et tu es super actif sur les réseaux
sociaux?
Des milliers de followers te font confiance?
Ce concours est pour toi!
Participe au concours EU4YOUth InTheirEyes et gagne
gros en montrant l'impact positif de l'UE sur les jeunes de
ta communauté ou de ton pays.
Produis des vidéos ou des photos stories sur leurs
histoires à succès et partage-les avec tes fans.
L'appel à candidatures se déroule du 19 décembre 2019
au 15 janvier 2020!
Pour participer au concours, clique ici pour plus
d'informations :
< https://urlz.fr/bq7d >
Offre de bourses nationales pour des études de master et
de doctorat à l'étranger 2020-2021. Les étudiants
intéressés devront contacter leurs établissements
d’origine. Pur plus de détails:
< https://www.best.rnu.tn/fr/ > < https://urlz.fr/bl4f >

Lancement de la deuxième annonce pour l'atelier de
génomique tunisien-britannique qui aura lieu le 17-19 mars
2020 à l'Institut supérieur de biotechnologie de Sfax, en
collaboration avec John Innes Center et le laboratoire
Sainsbury.
Vous êtes tous les bienvenus pour participer aux
conférences plénières le matin du mardi 17 mars 2020.
L’atelier se poursuivra pendant 2 et ½ jours avec une
pratique session animée par l'équipe de Cristobal Uauy
(chef de projet du génome du blé) de John Innes Center, et
sera adressée à un nombre limité de participants
sélectionnés à l'avance. Tous les candidats intéressés sont
priés de s'inscrire via ce lien :
< https://bit.ly/2PjzFxC >
La date limite d'inscription pour l'atelier est le 10 janvier
2020.
Pour toute information complémentaire, veuillez nous
contacter par e-mail :
<moez.hanin@isbs.usf.tn> <amineelleuch@hotmail.com>
ou visitez le site www.ascob.net.
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Bourses de projet de fin d'études pour les étudiants de
l'université de Monastir.
Date limite: 15 Janvier 2020.
< https://urlz.fr/bq7K >

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique (direction générale de la
coopération internationale) informe que, dans le cadre de
programme de coopération avec la République
tunisienne, la Hongrie annonce l’ouverture internationale
de son programme de bourse "StipendiumHungaricum".
200 bourses de mobilité sont proposées pour l’année
universitaire 2020-2021 aux étudiants Tunisiens qui
désirent suivre un programme d’études en Hongrie dans
les domaines des sciences naturelles, économiques et de
l'informatique, aux niveaux Licence, Mastère et Doctorat.
< https://urlz.fr/bq7Q >

Université de Kairouan
Bourses de stage et de recherches pour les étudiants
inscrits en Doctorat et M2 dans un pays de l'union
européenne ou Canada.
Date limite: 19 Mars 2020.
< https://urlz.fr/bq85 >

Université de Jendouba Bourses de stage et de recherches
pour les étudiants inscrits en Doctorat et M2 dans un pays
de l'union européenne ou Canada.
< https://urlz.fr/bq8k >

L'école doctorale de la FSEG Tunis lance un appel à
candidature pour les titulaires de doctorats en Sciences
Economiques et en Sciences de Gestion (Spécialité
Marketing, Finance et Management) pour les Poste "
POST - DOC ".
Les dates limites de dépôt de candidature sont le 24
Janvier 2020 (au bureau d'ordre de la FSEG Tunis).
< http://urlz.fr/bl4n >

Prix Sadok Besrour d’Excellence en Médecine et en
Sciences de la Santé. Le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (La Direction
Générale de la Coopération Internationale) informe que la
fondation "Sadok Besrour", l'Université de Montréal et le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique se sont associés pour l'attribution des Prix
Sadok Besrour d'excellence en médecine et en sciences de
la santé. Ces prix visent à encourager l’excellence par
l’innovation dans les travaux de recherche et les travaux de
développement et transfert de connaissances en Tunisie en
plus de viser à stimuler l’excellence et l’innovation dans la
formation des étudiants en médecine et en sciences de la
santé.
Dernier délai pour déposer les candidatures est le 28
Février 2020.
< https://urlz.fr/bq8L >

Le MESRS (DG de la Coopération Internationale) informe
que, dans le cadre du programme de coopération entre la
République Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020,
2021 et 2022, le gouvernement Hongrois, offre au titre de
l’année universitaire 2020-2021, 200 bourses au profit des
étudiants tunisiens pour poursuivre leurs études
supérieures en Hongrie dans les domaines des sciences de
l’ingénieur, des sciences agricoles, des sciences naturelles,
économiques et de l’informatique, aux niveaux de Licence,
de Mastère et de Doctorat.
Date limite de candidature : 15 janvier 2020 à 23h59 (heure
de l’Europe central). < https://urlz.fr/bl4D >

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Direction Générale de la
Coopération Internationale) informe que le Forum des
études transrégionales (FTS) basé à Berlin et dans le cadre
du programme de recherche EUME (Europe in the Middle
East- The Middle East in Europe) à Berlin, met à la
disposition des étudiants en Post-Doctorats, 05 Bourses au
titre de l'année universitaire 2020-2021, pendant la
période du 1er Octobre 2020 jusqu'au 31 Juillet 2021.
Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé pour le
04 Janvier 2020. < https://cutt.ly/FreM0Yi >
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Recherche de Partenaire
Recherche de partenaires 1: L’université Blida 2 en Algérie à la recherche des partenaires tunisiens pour soumissionner leur
projet intitulé: "Pour un dispositif de formation au montage des projets académiques à impact socio-économique".
Le projet vise à créer une plateforme numérique dédiée à la formation des enseignants chercheurs et du personnel administratif
à la confection d’un projet académique à impact socio-économique.
L’idée est née à la suite des difficultés exprimées par les enseignants chercheurs pour l’élaboration de ce genre de projets dans
le cadre du programme ERASMUS + malgré le grand intérêt qui leur est accordé et la volonté des chercheurs de s’y engager.
Le projet s'adressera principalement :
- aux Enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur ;
- au Personnel administratif et technique ;
- aux Doctorants en phase de finalisation de leur thèse souhaitant s’engager dans ce genre de projets.
Pour les universités intéressées par le partenariat, prière de contacter Docteur Houda AKMOUN: houdaakmoun@yahoo.fr
Recherche de partenaires 2: Une institution de niveau tertiaire à Malte à la recherche des contacts ERASMUS + en Tunisie pour
des échanges et des projets.
Les domaines d'intérêt comprennent:
Le tourisme et l'hospitalité;
Cuisine, spécialités culinaires locales;
Sécurité alimentaire, HACCP;
Agriculture;
Élevage;
Études environnementales;
Autres domaines interdisciplinaires tels que le développement rural, l'autonomisation des minorités, etc.
Pour les universités intéressées par le partenariat, prière de contacter Docteur Joseph MALLIA: joseph.mallia@its.edu.mt

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Pays

Université de
Turquie
Tunis

Domaine
Langues et littérature,
géographie, sociologie,
histoire, psychologie
(Etude)
Toutes les spécialités +
Compétences Numériques
(Stage)

Niveau

Durée

5 Mois

Nombre
Date Limite
de places

Lien

4

Licence,
Mastère,
Doctorat

2 Mois
et demi

1

5 Mois

-

https://cutt.ly/PreM4bG

Italie
Université de
Sfax

Danemark https://wesetsms.uva.es/pu Mastère,
blico/courses
Doctorat
Espagne

09/01/2020 https://cutt.ly/qreM9pz
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Mobilités ICM pour Profs
Université
Université de
Kairouan

Université de
Manouba
Université de
Tunis

Pays

Italie

Italie
Italie

Turquie

Domaine
Sciences sociales,
acquisition de
langues, histoire et
archéologie
Sciences sociales,
acquisition de
langues, histoire et
archéologie
Sciences sociales,
acquisition de
langues, histoire et
archéologie
Langues et
littérature,
géographie,
sociologie, histoire,
psychologie
Toutes les
spécialités

Type
Enseignement
Formation
Enseignement
Formation
Enseignement
Formation
Enseignement

Formation

Durée
30
Jours
16
Jours
30
Jours
16
Jours
30
Jours
16
Jours
5
Jours

5
Jours

Nombre
de places

Date Limite

1
31/12/2019

Lien
https://cutt.ly/CreM5RX

1
1
31/12/2019

https://cutt.ly/CreM5RX

1
https://cutt.ly/CreM5RX

1
31/12/2019
1
4

3

-

https://cutt.ly/CreM5RX

