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Actualités
24-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet
MEHMED, KA2, CBHE, à l'Université de Monastir.

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

CONTACT
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

23-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a
organisé une session de coaching des
Projets CBHE Erasmus+ à la Faculté de
Médecine de Tunis (FMT).

22-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a
organisé une session de coaching des
Projets CBHE Erasmus+ à l'Institut Supérieur
des Etudes Technologiques (ISET) de
Nabeul.

21-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une session de coaching des Projets
CBHE Erasmus+ à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENM).
20-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé le TAM intitulé "Technology Transfer
System in the Universities: Strenthening" qui a lieu à l'Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie (INSAT) de Tunis.
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Participation à la Compétition: " Mon université est la Participation à la Compétition: "Ma mobilité
meilleure destination Erasmus+".
Erasmus+"
Chers Collègues,
Le Bureau Erasmus+ souhaite vous donner la parole et vous
permettre de transmettre les ambitions et les visions que vous
avez envers votre université et votre pays.
Participez à la Compétition "Mon université est la meilleure
destination Erasmus+" et gagnez gros en mettant en exergue
l'impact positif de votre université et de votre pays sur les
européens
pour
les
encourager
à
venir
étudier/travailler/enseigner dans le cadre des mobilités
Erasmus+ en Tunisie.
Erasmus+ vous donne l'opportunité pour monter votre
professionnalisme, compétence et votre créativité pour produire
des photos ludiques et interactives.
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus
d'informations:
< https://urlz.fr/bDQ9 >
Pour soumettre vos photos, prière de suivre le lien suivant:
< https://forms.gle/xRzrXXjJ1Lueu4ea8 >
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous
contacter par téléphone: 55295191 ou par mail:
contact@erasmusplus.tn.
La date de clôture de la soumission des photos est le Dimanche
09-02-2020 à minuit.
Participer c’est bien, mais gagner c’est mieux.
N.B: La compétition ne s’agit pas d’une simple photo
numérique, c’est plus que ça; c’est un design qui montre votre
créativité.

Chers Collègues,
Vous êtes enseignant, administratif, ou étudiant dans une
université tunisienne?
Vous avez déjà bénéficié d'une bourse Erasmus+?
Voulez-vous partager votre expérience avec vos collègues?
Cette compétition est pour vous!
Erasmus+ vous donne l'opportunité pour produire une
photo qui met en exergue l'expérience que le programme
Erasmus+ vous a apportée.
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus
d'informations:
< https://urlz.fr/bDRR >
Pour soumettre votre photo, prière de suivre le lien suivant:
< https://forms.gle/udcJptQLP63u4U6j7 >
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous
contacter par téléphone: 55295191 ou par mail:
contact@erasmusplus.tn.
La date de clôture de la soumission des photos est le
Dimanche 09-02-2020 à minuit.
Participer c’est bien, mais gagner c’est mieux.
N.B: La compétition ne s’agit pas d’une simple photo
numérique, c’est plus que ça; c’est un design qui montre
votre créativité.

Gestion financière des projets de recherche et innovation Bourses pour des études doctorales à la "School of
financés dans le cadre des programmes de coopération Management" de l'Université d'Andrews, Royaume-Uni.
internationale.
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Vous trouverez sur les liens suivants :
Recherche Scientifique (la Direction Générale de la
- Le texte de la note circulaire 46/19 datée du 2 décembre 2019 Coopération Internationale) informe que l'Institut "School
relative à la gestion financière des projets de recherche financés of Management" sous la tutelle de "University of Andrews"
au Royaume-Uni offre 4 bourses pour les études en
dans le cadre des programmes de coopération internationale ;
doctorat (PhD) à partir de Septembre 2020, dans les
https://www.cjoint.com/c/JAvjxeD1kbO
disciplines thèmes suivantes:
- Le guide de gestion financière des projets de recherche financés - Comptabilité, Gouvernance et organisations, Institutions
dans le cadre des programmes de coopération internationale ;
et marchés financiers, Connaissances et pratique,
https://www.cjoint.com/c/JAvjxGE37GO

Organisations et société.

- Les annexes de la note circulaire comportant les modèles des Tous les détails et les procédures de candidature sont
principaux documents à utiliser dans ce contexte.
disponibles sur:
https://www.cjoint.com/c/JAvjx0nqJuO
www.st-andrews.ac.uk/subjects/management/#7129
Formulaire
de
candidature
(Annexe
https://www.cjoint.com/c/JAgmMymJPHO
- Tableau de répartition des bourses (Annexe
https://www.cjoint.com/c/JAgmM2aRucO

3): Les candidatures doivent être déposées en ligne avant le 31
janvier 2020.
4): Lien
pour
télécharger
le
programme:
https://www.cjoint.com/c/JAxs0mVJWc
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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 d'excellence de l'Université d'Exeter (GB) pour des
doctorants tunisiens en humanités et sciences sociales
travaillant sur le Moyen-Orient.
https://urlz.fr/bF78

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 >

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.
Plus d'informations:
< https://bit.ly/2sOR8pi >

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 enseignantschercheurs.
https://urlz.fr/bxP1

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
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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

NewsLetter Année 02, N° 10
24 Janvier 2020

Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Université de
Sousse
Université de
Sfax

Italie

Universités de
Sfax, Monastir,
Manouba et
Gabès

Nombre
de places

Date Limite

Lien

-

10
Jours

2

27/01/2020

-

-

5 Jours

-

15/03/2020

-

-

7 Jours

3

27/01/2020 https://urlz.fr/bBFh

Economics,
Management,
Psychology

Enseignement

7 Jours

2

27/01/2020

-

-

-

-

09/02/2020

-

Enseignement

5 Jours

3

31/01/2020

-

-

5 Jours

3

15/02/2020

Roumanie

Université de
Gabès

Durée

-

Espagne

Pologne

Type

Domaine

Espagne

https://urlz.fr/bBFq

https://urlz.fr/bF8G
https://urlz.fr/bBF6

Portugal
https://urlz.fr/bxPV

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université de Sfax

Espagne
Roumanie
Turquie
Pologne

Université de Gabès

Universités de Sfax,
Monastir, Manouba
et Gabès

Espagne

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

5 Jours

-

15/03/2020

-

7 Jours

3

27/01/2020

-

5 Jours

1

27/01/2020

-

7 Jours

2

27/01/2020

-

-

-

09/02/2020

-

5 Jours

3

31/01/2020

-

5 Jours

3

15/02/2020

Portugal

Lien

https://urlz.fr/bBFh

https://urlz.fr/bF8G
https://urlz.fr/bBF6

https://urlz.fr/bxPV

