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Actualités
13-02-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet
WESET, KA2, CBHE, à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage).
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CONTACT

13-02-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a participé au Kik-off meeting du projet
MIGRANT, KA2, CBHE à Hôtel Tunis Palace.

contact@erasmusplus.tn

https://www.erasmusplus.tn/
Erasmus+ Tunisia
erasmusplustunisia
71 766 462
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▪ Trouvez les meilleurs
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▪ Actualités
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12-02-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet
CLICHA, KA2, CBHE, à l'Ecole Supérieure des Ingénieurs de Mjez l Beb (ESIM).
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Dans le cadre de la compétition "Ambassadors & Councilors of Erasmus@Tunisia", une info-session a été organisée le 22
Janvier 2020 à l'Institut Supérieur d'Informatique de Médenine. Cette info-session a été guidée par Haykel BOUTABBA qui a
présenté aux participants le programme Erasmus+ et comment ils peuvent en bénéficier.

Prolongation des Compétitions Erasmus+
Participation à la Compétition: " Mon université est la Participation à la Compétition: "Ma mobilité
meilleure destination Erasmus+"
Erasmus+"
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.

Si vous avez déjà bénéficié d’une bourse Erasmus+,
participez à la Compétition "Ma mobilité Erasmus+" et
partagez votre expérience avec vos collègues.
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/bQ28 >

Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus
d'informations: < https://urlz.fr/bQ1W >

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 pour la
compétition est le Dimanche 08-03-2020 à minuit.

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 pour la
compétition est le Dimanche 08-03-2020 à minuit.

Bourse d’excellence Wallonie-Bruxelles International
Wallonie-Bruxelles International (WBI) lance un appel à
candidature pour une bourse d’excellence destinée à des
ressortissants étrangers souhaitant suivre une formation
postdoctorale.
Cette bourse comprend deux types de programme à savoir:
-Bourses de longue durée (minimum 1 an, renouvelable 1 fois) de
niveau postdoctoral.
-Bourses de courte durée (1 à 3 mois, non renouvelable) de
niveau postdoctoral.
Le formulaire de candidature doit être complété au format .doc
et envoyé en un seul et unique fichier PDF (maximum 10 Mo) par
courrier électronique au Service des bourses internationales via
l’adresse mail suivante: < h.ghesquiere@wbi.be > avant le
01/03/2020. < https://urlz.fr/bQqF >

Bourse d’excellence Wallonie-Bruxelles International
Lancement De L'appel À Candidatures Du Fonds D'aide À La
Mobilité En Matière D'enseignement Supérieur Et De
Recherche Concernant Le Maghreb De Wallonie-Bruxelles
Internationale WBI.
Le fonds de mobilité « Maghreb » permet également de
soutenir financièrement la mobilité des membres des
personnels académique, scientifique ou administratif des
établissements d'enseignement supérieur du Maghreb vers
leurs partenaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans
la poursuite des objectifs précités.
Date de clôture : 30/04/2020.
Lien: < http://www.wbi.be/fr/services/service/fondsmobilite-wbi >
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Bourses d’études doctorales, IFT
L’Ambassade de France en Tunisie accorde chaque année des
bourses d’études d’excellence aux doctorants en cotutelle
pour finaliser leur projet de recherche doctorale. Ce
programme de bourses a pour objectif de soutenir et de
promouvoir les partenariats universitaires franco-tunisiens
structurés par le financement de mobilité pour le niveau
Doctorat.
Pour répondre à l'appel à candidatures, vous êtes invité(e) à :

Entreprenariat Etudiant
Lancement officiel hier, mardi 11 février 2020 à la Cité de la
Culture de Tunis, du programme "Étudiant Entrepreneur", un
nouveau dispositif conférant un statut particulier à tous les
étudiants désirant s'engager dans un processus de création
d'entreprise tout au long de leur parcours académique.

Cet événement, organisé conjointement par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et
l’Agence Universitaire de la Francophonie dans le cadre de
leur partenariat, se tient suite à la parution de la note
- Vous inscrire en ligne via ce lien < https://urlz.fr/bQn1 >
circulaire 42-19 du 8 novembre 2019 officialisant la création
- Remplir le dossier téléchargeable et à le retourner, en 2 du dispositif du Statut National de "l’Etudiant Entrepreneur"
exemplaires séparés accompagnés des documents listés sur la en Tunisie. < https://urlz.fr/bQnD >
dernière page du formulaire, avant le 29 février 2019 à 15h, à
l’adresse suivante :
Institut français de Tunisie Coopération universitaire (à
l’attention de Mme Annabi) 20-22, avenue de Paris - BP 180
1080 Tunis Cedex 01.

Partenariat pour la Recherche et l’Innovation dans la Région
Méditerranéenne, PRIMA
Vous êtes une institution, un centre de recherche, une
université ou une entreprise de secteur privé ?
Les appels de l'initiative de Partenariat pour la Recherche et
l’Innovation dans la Région Méditerranéenne PRIMA sont
maintenant ouverts.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des opportunités offertes
par le programme européen Horizon 2020 et s'adresse à vous. La Tunisie est classée 2ème pays dans le monde en matière
de diplômées (par rapport à la population) en filières
Ces appels à projets visent à développer des solutions pour scientifiques et en matière de diplômées femmes en filières
une gestion durable de l’eau et de la production alimentaire scientifiques.
qui s’inscrivent à l'Agenda 2030 des Nations Unies.
71% des étudiant(e)s en master sont des femmes
Les appels PRIMA sont co-financés par la Commission 67%
des
doctorant(e)s
sont
des
femmes
Européenne à travers le Programme Horizon 2020 et par 19 68% des diplômé(e)s du supérieur sont des femmes
pays, dont la Tunisie.
55,4 % des chercheurs et chercheuses sont des femmes
La Tunisie est au top des pays africains #WomenInScience
Pour plus d'information, consultez:
Source: < https://bit.ly/37gTUlt >
http://horizon2020tunisia.org/calls-prima/
Prix de l'UE pour les femmes innovatrices 2020
Le concours est financé dans le cadre d'Horizon 2020, le
programme de recherche et d'innovation de l'UE. Trois
«femmes innovatrices» recevront chacune 100 000 € et 50
000 € supplémentaires seront attribuées à une «innovatrice
montante», une entrepreneure exceptionnelle en début de
carrière.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 avril
2020. < https://urlz.fr/bQpi >

Premier événement national de coopération européenne en
sciences et technologie "COST" en Tunisie
Le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique - Unité de gestion du programme R & I Horizon
2020, coorganise avec la coopération européenne en sciences
et technologie [COST], le premier événement COST en Tunisie
au profit de R & R & Je communauté.
Pour plus d'informations: < https://urlz.fr/bQpG >
Pour vous inscrire : < https://urlz.fr/bQpL >
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Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université de
Monastir
Université de Tunis El
Manar
Université de Sfax

Espagne

Universités de Sfax,
Monastir, Manouba
et Gabès

Portugal

Espagne
Espagne

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

5 Jours

1

10/02/2020

-

5 Jours

2

10/02/2020

-

5 Jours

-

15/03/2020

-

5 Jours

3

15/02/2020

Lien
https://urlz.fr/bMKw
https://urlz.fr/bJni
https://urlz.fr/bBFh

https://urlz.fr/bxPV

Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Université de
Carthage
Université de
Sfax

Italie

Domaine

Espagne

Type

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Sciences Humaines

-

-

1

17/02/2020

-

-

5 Jours

-

15/03/2020

Lien
https://urlz.fr/bQma
https://urlz.fr/bBFh

Mobilités ICM pour Etudiants

-

Nombre
de places
-

27/02/2020 https://urlz.fr/bQmj

Mastère

4 Mois

2

20/02/2020 https://urlz.fr/bMLx

Mastère,
Doctorat

4 Mois

3

20/02/2020 https://urlz.fr/bMKR

Université

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Université
de Gabès
Université
de Tunis
Université
de Sousse

Espagne

Doctorat

Italie

Génie électrique en
informatique
Business and Administration

Italie

Electricity and Energy

Date Limite

Lien

