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Intra-Africa Academic Mobility Scheme 2020
Date limite: 19 Mai 2020.
Nous avons le plaisir de vous informer que le quatrième appel à propositions du
programme de mobilité académique intra-africaine financé par l'Union européenne a été
publié le 19 février 2020.
Les fonds disponibles pour ce quatrième appel à propositions s'élèvent à 10 millions
d'euros, ce qui permettra de financer 7 à 8 projets supplémentaires.
Le programme finance des partenariats entre des établissements d'enseignement
supérieur de différents pays et régions d'Afrique et octroie des bourses aux étudiants et
au personnel académique et administratif pour effectuer des études, des recherches ou
des enseignements dans un autre pays africain.
Des informations sur l'appel à propositions en cours sont disponibles sur le lien suivant :
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme2020_en

Intra-Africa web-streaming information session
Une web-streaming information session aura lieu le 17 mars 2020 pour expliquer les
opportunités offertes par le programme de mobilité académique intra-Africa et en
particulier son quatrième appel à propositions. Pour s'inscrire et suivre le web-streaming,
les
candidats
intéressés
doivent
visiter
la
page
de
l'événement:
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/events/intra-africa-academic-mobility-scheme4th-call-for -proposals_en.
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Appel à Projet aux étudiants
Dans le cadre du projet ERASMUSPLUS INSTART " Euro-African
Network for Entrepreneurship and Innovation ", l’Université de
Gabès organise une compétition pour la participation au
marathon de l’Innovation et l’Entrepreneuriat à Sousse, le 01 avril
2020. Les étudiants de l’Université de Gabès intéressés par cet
appel sont invités à présenter leurs idées des projets innovants
suivant le formulaire en ligne, avant le 10 Mars 2020. La
participation se fera par étudiant individuel ou groupe
d’étudiants.
Lien d’inscription en ligne : https://urlz.fr/bZL3

Le Statut National d'Etudiant-Entrepreneur (SNEE)
Promouvoir le nouveau statut d'Etudiant-Entrepreneur,
mise en place par le ministère de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chez les
étudiants et diplômés de l'Université de Tunis afin de les
encourager et les aider à créer leurs entreprises.
Date Limite d'inscription : 30/03/2020
Date début : 01/04/2020
Date fin : 01/04/2020
https://urlz.fr/bZWM

Répartition par genre des responsables universitaires
La Direction Générale de l'Enseignement Supérieur DGES a
communiqué les statistiques de la répartition par genre des
responsables universitaires dans les institutions publiques
tunisiennes, et ce par fonction occupée et par université.
https://urlz.fr/bZK3

Bourses de mobilité pour les étudiants en France et en
Belgique
Dans le cadre du projet international SfaxForward (H2020)
qui porte sur le Patrimoine culturel du Sud tunisien :
Approche interdisciplinaire et participative pour une
société inclusive l'Université de Sfax lance un appel à
candidatures aux étudiants pour deux bourses de mobilités
Lancement du programme "Intel Youth Entreprise" dans 8 pour un séjour de recherche en France (Aix-Marseille ou
Centres de carrière au profit de 600 étudiants
Nice) ou en Belgique (Université libre de Bruxelles) au titre
Ce programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat sera lancé de l'année 2020.
dans les centres de carrière des établissements suivants :
Institut Superieur de Biotechnologie de Beja, ISET Beja, Institut Durée de la bourse : 1 mois
Superieur des Langues Appliquées et d'Informatique de Beja,
Faculte des Sciences de Bizerte, Institut Superieur des Sciences Montant de la bourse : 1000 € + billet d'avion aller-retour
Appliquées et des Téchnologies de Mateur, ISET Tozeur, ISET
Zaghouan, Institut Superieur DES Etudes Appliquées en Etudiants concernés :
Humanités de Zaghouan.
Ce programme cible la formation et l’accompagnement de 600 Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de
nationalité tunisienne appartenant aux institutions
étudiants.
L'encadrement s’effectuera d’une façon progressive allant de universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès
l’étape de génération d’idées jusqu’à l’élaboration d’un plan et de Gafsa et qui sont inscrits en Master 2 recherche et
d’affaires en passant par un encadrement de proximité, du professionnel au cours de l'année 2019-2020.
mentorat et de la mise en relation avec les structures de
Spécialité :
financement et différents investisseurs potentiels.
Offre belge aux PostDoc tunisiens
Afin de promouvoir la mobilité des chercheurs vers la Belgique,
le SPW recherche a mis en place un nouveau mécanisme
permettant de financer leur accueil en Wallonie/Fédération
Wallonie-Bruxelles : le programme « BEWARE Fellowships 2 ».
« BEWARE Fellowships 2 » entend attirer 75 chercheurs qualifiés
dans les entreprises wallonnes où ils/elles passeront la moitié de
leur séjour alors que l’autre moitié le sera dans une université,
une haute école ou un centre de recherche.
Le mandat couvre les frais de séjours, une prime de mobilité et
des frais de fonctionnement.
Le premier appel « BEWARE Fellowships 2 » s’est ouvert ce 16
décembre 2019 (le second sera ouvert au début du mois de mai
et se clôturera le 2 octobre 2020).
Les propositions sont à soumettre en ligne pour le 3 avril 2020 à
midi.

Sont éligibles les étudiants appartenant à toutes les
disciplines sciences humaines et sociales (SHS) à conditions
que leurs sujets de recherche soient en rapport avec les
thématiques du projet Sfax Forward, à savoir :
-Le patrimoine matériel et immatériel et le développement
durable
-L'économie du patrimoine
-Le droit du patrimoine
-Le patrimoine et la société
Dépôt de candidatures :
- Date limite de soumission du dossier : 30 avril 2020.
- Les candidatures doivent être envoyées sous format
numérique dans les délais aux adresses suivantes :
hamidbarkaoui5@gmail.com
kawthar.karouda@gmail.com
https://urlz.fr/bXGv
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Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université de Sousse

Espagne

Université de Sfax

Espagne

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

5 Jours

1

06/03/2020

-

5 Jours

-

15/03/2020

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

Mobilités ICM pour Profs
Type
Université

Pays

Université de
Sousse
Université de
Sfax

Autriche

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

-

5 Jours

4

11/03/2020

Enseignement

5 Jours

1

20/03/2020

https://www.ugr.es/e
n/about/organization/
departments

Formation

5 Jours

-

09/03/2020

Histoire &
Archéologie

-

5 Jours

-

06/03/2020

-

-

5 Jours

-

15/03/2020

Domaine
-

Espagne
Espagne
France
Espagne

Lien
https://urlz.fr/bZUQ

https://urlz.fr/bBFh

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Pays

Université de
Sfax
Espagne

Université de
Tunis

Suède

Domaine
Humanities, Civil
engineering, Agriculture,
Forestry, Languages,
Economics, business and
administration
Chemistry MSc
https://urlz.fr/bZVP
Accounting and finance,
Anglais, Business Studies

Durée

Nombre
de places

5 Mois

1

M2
Doctorat

3 Mois

1

M2

6 Mois

5

Niveau

L1

Date Limite

Lien

20/03/2020 https://urlz.fr/bBFh

09/03/2020 https://urlz.fr/bTEg

