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Actualités
17-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet
MS@CPS, KA2, CBHE, à l'Université de Sfax.
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16-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé le TAM intitulé "La
professionnalisation des études doctorales" qui a lieu à l'Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie (INSAT) de Tunis. Ce TAM a été animé par les professeurs
Jean Dominique Polack, Samia Charfi, Kais Ouni, Chedly Abdelly et Mohamed Jmaiel avec
une riche discussion des participants sur les diagnostiques et les perspectives des études
doctorales en Tunisie.
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15-01-2020, le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une session de coaching des Projets CBHE Erasmus+ à l'Ecole Nationale de
Médecine Vétérinaire (ENMV) de Sidi Thabet.

15-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un Training sur le Montage de Projets CBHE Erasmus+ selon la norme ISO
21500. Le training a eu lieu à l'Ecole Nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT).
13-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet CUDIMHA, KA2, CBHE, à l'Institut
Supérieur d'Informatique et de Multimédia (ISIM) de Gabès.

Inscription au TAM: " Technology Transfer
System in the Universities: Strenthening
Employability Skills".
Chers Collègues,
Le Bureau Erasmus+ Tunisie avec la Direction Générale
de la rénovation et la Direction Générale des Etudes
Technologiques ont le plaisir de vous inviter au TAM
(Technical Assistance Mission) intitulé " Technology
Transfer System in the Universities: Strenthening
Employability Skills" qui aura lieu à l’Institut National
des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) le
20 Janvier 2020.
CIBLE: Enseignants chercheurs.
Les places sont limitées, il est important de remplir le
formulaire suivant:
< https://forms.gle/DYjVhDebB2rG6CH19 >
Vous trouverez dans le fichier suivant le planning
prévisionnel du TAM.
Espérant vivement vous compter parmi nous le 20
Janvier 2020 à la l’INSAT.
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Bourses du gouvernement chinois
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (la Direction Générale de la Coopération
Internationale) informe que le Gouvernement chinois offrira
au titre de l’année universitaire 2020/2021 :
- Des bourses de master et de doctorat;
- Un total de 66 mois de bourses de stages pour des séjours de
recherche, destinés à :
1- des étudiants tunisiens en master ou en doctorat en vue de
faire des recherches en rapport avec leurs études dans des
établissements d’enseignement supérieur chinois,
2- des enseignants chercheurs tunisiens pour des séjours de
recherche dans des établissements d’enseignement supérieur
chinois. Dernier délai de soumission des candidatures le 1er
février 2020.
Liens utiles :
- Texte de l’Annonce:
https://www.cjoint.com/c/JAgmNBIewyO
- Formulaire de demande de bourses (Annexe 1):
https://www.cjoint.com/c/JAgmLgZoBSO
- Formulaire médical (Annexe 2):
https://www.cjoint.com/c/JAgmL0m6zoO
- Formulaire de candidature (Annexe 3):
https://www.cjoint.com/c/JAgmMymJPHO
- Tableau de répartition des bourses (Annexe 4):
https://www.cjoint.com/c/JAgmM2aRucO

Bourses d’étude en Italie
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (Direction Générale de la Coopération
Internationale) informe que Le Ministère des affaires
étrangers et de la coopération Internationale Italienne ouvre
l'appel à candidature du programme de bourses d'études
"Invest your talent in Italy" pour l'année académique 20202021.
Ce programme offre des bourses aux étudiants étrangers
méritants pour poursuivre leurs études en Italie. Les étudiants
retenus auront la possibilité de suivre des cours de Master de
06 mois en langue anglaise dans les plus prestigieuses
universités italiennes dans les domaines suivants: Ingénierie,
Technologie de pointe, Architecture et Design, Economie et
management.

Bourses d'études en Roumanie
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (La Direction Générale de la Coopération
Internationale) informe que le Gouvernement Roumain, par
l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères, offre des
bourses d’études pour les niveaux Licence, Mastère et
Doctorat dans les domaines suivants: Sciences politiques et
administratives, Sciences de l'éducation, Culture et civilisation
roumaines, Journalisme, Études techniques, Pétrole et gaz,
Sciences agricoles, Médecine vétérinaire, Architecture et arts
visuels.
La date limite de soumission est fixée pour le 1er Février 2020.
Tous les détails dans le texte de l'annonce sur le lien suivant :
https://www.cjoint.com/c/JAijCkpxazO

Bourses d'études en Inde
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (Direction Générale de la Coopération
Internationale) informe que le Conseil Indien des Relations
Culturelles met à la disposition des étudiants tunisiens 10
bourses d'études en Inde et ce dans le cadre du Partenariat
Inde-Afrique.

Bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen
Ionescu» 2019-2020
Le programme « Eugen Ionescu » permet aux chercheurs des
pays membres ou observateurs de l’OIF et de l'Algérie, issus
des établissements d’enseignement supérieur membres de
l’AUF de bénéficier d’une mobilité de recherche de 3 mois
dans l’une des 26 institutions d’enseignement supérieur de
Roumanie.
https://urlz.fr/bxPt

Bourses entièrement financées dans le monde entier pour des
diplômes de baccalauréat, de mastère et de doctorat.
https://urlz.fr/bxOW

La formation académique sera accompagnée par un stage
professionnel de 3 mois dans des grandes entreprises
Italiennes.
Les candidats devront avoir une licence dans les domaines
susdits, âgés de moins de 26 ans et être en possession d'un
certificat de connaissance de langue anglaise de niveau B2.
Tout candidat concerné est appelé à déposer son dossier en
ligne avant le 27 Février 2020 via le site web du programme:
https://urlz.fr/bBEt

La date limite de soumission est fixée au 31 juillet 2020 pour
les bourses de Doctorat et au 31 janvier 2020 pour les autres
niveaux d'études.
Tous les détails dans le texte de l'annonce sur le lien suivant:
https://www.cjoint.com/c/JAijJrA2rGO

Le programme "Michel Foucault" soutient le partenariat entre
universités tunisiennes et françaises par l’attribution de
moyens de mobilité destinés aux enseignants-chercheurs.
https://urlz.fr/bxP1
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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Coopération Internationale)
informe que l´Ecole Supérieure d´Etudes Africaines de Bayreuth (Allemagne) attribue, dans la cadre du programme de bourses
de l´Office Allemand d´Echanges Académiques (DAAD), deux bourses d´études aux femmes universitaires du continent africain.
Pour plus d´informations sur les procédures de candidature, vous pouvez consulter le site web:
http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/applicants/index.html
Les candidates intéressées sont priées de soumettre leurs candidatures en ligne sur le site sus-indiqué, au plus tard le 09 février
2020.
Les candidates sont, par ailleurs, tenues d’envoyer une copie de leurs candidatures à la Direction Générale de la Coopération
Internationale.
http://univ-sfax.tn/index.php?cible=actualite
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.

Bourse internationale de protection du climat pour les
jeunes experts du climat des pays en développement
La Fondation Alexander _ von _ Humboldt favorise la
coopération académique entre d'excellents scientifiques et
universitaires de l'étranger et de l'Allemagne.
Soumettez une demande, si vous êtes :
- un futur leader d'une transition non européenne ou d'un
pays en développement
- actifs dans l'un des domaines suivants : sciences,
techniques, juridiques, économiques, sanitaires ou sociales
du changement climatique
- intéressé à passer une année à travailler avec un hôte de

La date de clôture des candidatures est le 1 mars 2020.
Dernier délai pour déposer les candidatures est le 28 Février Plus d'informations:
2020.
< https://bit.ly/2sOR8pi >
< https://urlz.fr/bq8L >
Formation: " Entrepreneuriat & Soft Skills".
Date de début: 22-01-2020
Date de fin: 22-01-2020
Date limite d’inscription: 21-01-2020
Capacité :30
Lieu: Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis
Spécialité: Sciences et Technologies
CIBLE: Etudiants, Diplômés, Enseignants, Administratifs
https://urlz.fr/bBEZ

Les candidatures sont ouvertes pour 6 thèmes énergétiques
dans le cadre du programme de travail Horizon2020.

Formation: " CV VIDEO".
Date de début: 20-01-2020
Date de fin: 20-01-2020
Date limite d’inscription: 20-01-2020
Capacité :35
Lieu: Institut Supérieur des Technologies de l’Information et de
la Communication de Borj Sedria.
CIBLE: Etudiants, Diplômés, Enseignants, Administratifs

Le projet EU Neighbours South lance un concours EU4YOUth
InTheirEyes et s'associe à des influenceurs en ligne afin de
mieux faire connaître les actions et initiatives menées par
l'Union européenne et de mettre en exergue les
opportunités offertes à travers les projets financés par l'UE
en faveur des jeunes dans les pays du voisinage Sud. Le
concours sera déployé dans 8 pays : Algérie, Egypte,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine et Tunisie.
Tous les participants à ce concours assisteront à la
cérémonie de remise des prix qui se déroulera au mois de
juin 2020 en Belgique. Le gagnant par pays et les cinq
lauréats à l'échelle régionale se verront attribuer des prix
d'une grande valeur en plus du titre honorifique
d'Ambassadeurs UE de bonne volonté. https://urlz.fr/bBG4

L’Ambassade Suisse en Tunisie lance un appel à petits projets
aux associations de développement actives dans le pays. Il s’agit
de projets ou activités non lucratives avec un impact social,
économique ou environnemental. Les 3 ou 4 meilleures idées
de projets pourront bénéficier d’un appui financier de 20’000
TND maximum. https://urlz.fr/bBFL

83 millions d'euros d'allocations !
Les projets seront sélectionnés pour financement dans le
cadre d'une évaluation en une seule étape.
La date limite pour soumettre une proposition est le 21 avril
2020
https://bit.ly/3alGIhO
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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

Date Limite

Lien

5 Mois

Nombre
de places
6

31/01/2020

https://urlz.fr/bBFa

5 Mois

5

15/02/2020

https://urlz.fr/bxPV

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Université
de Gabès

Espagne

Mastère,
Doctorat

Universités
de Sfax,
Monastir,
Manouba et
Gabès

Portugal

Engineering, Telecom, Civil
Engineering, Agricultural
Engineering, Architecture,
Business
-

Licence,
Mastère,
Doctorat
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Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Université de
Gafsa
Université de
Sousse
Université de
Sfax

Espagne

Université de
Gabès
Universités de
Sfax, Monastir,
Manouba et
Gabès

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

-

5 Jours

1

25/01/2020

-

-

10
Jours

2

27/01/2020

-

-

7 Jours

3

27/01/2020

Economics,
Management,
Psychology

Enseignement

7 Jours

2

27/01/2020

-

Enseignement

5 Jours

3

31/01/2020

-

-

5 Jours

3

15/02/2020

Italie
Roumanie
Pologne

Type

Domaine

Espagne

Lien
https://urlz.fr/bBFr
https://urlz.fr/bBFq
https://urlz.fr/bBFh

https://urlz.fr/bBFh

https://urlz.fr/bBF6

Portugal
https://urlz.fr/bxPV

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université de Gafsa

Espagne

Université de Sfax

Roumanie
Turquie
Pologne

Université de Gabès

Espagne

Universités de Sfax,
Monastir, Manouba
et Gabès

Portugal

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

5 Jours

1

25/01/2020

-

7 Jours

3

27/01/2020

-

5 Jours

1

27/01/2020

-

7 Jours

2

27/01/2020

-

5 Jours

3

31/01/2020

-

5 Jours

3

15/02/2020

Lien
https://urlz.fr/bBFr
https://urlz.fr/bBFh
https://urlz.fr/bBFh
https://urlz.fr/bBFh
https://urlz.fr/bBF6

https://urlz.fr/bxPV

