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Actualités
13-03-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet
MAYA, KA2, CBHE, à l'université de Sfax.

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

CONTACT

11 et 12 Mars 2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé deux réunions de travail avec
Mr. Abdessalem Bouzemmi, Mr. Oussama ChihiMme, Mr Fethi Challouf et Mme Houbeb
Ajmi, la présidente de la Chambre Syndicale à la Cité des Sciences de Tunis (CST). Les
réunions portent sur l'accréditation des écoles d'ingénieurs.

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

10-03-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé le séminaire intitulé "Gestion
financière et administrative des projets Erasmus+" qui a lieu à la Cité des Sciences de Tunis.
Ce séminaire a été animé par les professeurs Zied Kbaier, Zohra Lili, Lotfi Belkacem, Maha
Hammami, et Fadoua Hamdani.
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Dans le cadre de la compétition "Ambassadors & Councilors of Erasmus@Tunisia", une info-session a été organisée le 09 Mars
2020 à l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé (ESSTS) de Monastir. Cette info-session a été guidée par Dr.
Mohamed Hachana (Maître Assistant) qui a présenté aux participants le programme Erasmus et comment ils peuvent en
bénéficier.

Dans le cadre de la compétition "Ambassadors & Councilors of Erasmus@Tunisia", une info-session a été organisée le 06 Mars
2020 à l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) de Radès. Cette info-session a été guidée par Dr. Thouraya KAroui
(Maître Technologue) qui a présenté aux participants le programme Erasmus+ et comment ils peuvent en bénéficier.

VOTEZ et GAGNEZ !! Compétition "Mon université et la
meilleur destination Erasmus+"
Des Enseignants, Administratifs et Etudiants de différents
établissements de l’enseignement supérieur ont participé à
cette compétition. Les participants sélectionnés
appartiennent aux établissements suivants :
- 3 participants de l’université de Carthage
- 1 participant de l’université de Tunis El Manar
- 1 participant de l’université de Jendouba
- 1 participant de l’université de Manouba
- 1 participant de l’université de Sfax
- 1 participant de l’université de Tunis
- 5 participants de DGET
- 6 participants de l’université de privé
Les photos de ces participants sont partagées sur notre page
FaceBook pour le vote.
3 Prix seront alloués aux 3 photos qui vont avoir le plus de
"Like". 3 autres prix seront offerts aux auteurs (quelques soit
leur appartenance) du meilleur commentaire pour l’une des
photos dans la compétition. Les 3 meilleurs commentaires
seront évalués selon le nombre de "Like" qu’ils recevront.
Lien de vote : https://urlz.fr/c53Q
Deadline : Dimanche 29 Mars 2020.

VOTEZ et GAGNEZ !! Compétition "Ma Mobilité Erasmus+"
Des Enseignants, Administratifs et Etudiants de différents
établissements de l’enseignement supérieur ont participé à
cette compétition. Les participants sélectionnés
appartiennent aux établissements suivants :
- 1 participant de l’université de Carthage
- 1 participant de l’université de Kairouan
- 1 participant de l’université de Monastir
- 5 participants de l’université de Sfax
- 5 participants de l’université de Sousse
- 1 participant de l’université de Tunis
- 1 participant de DGET
- 1 participant de l’université de privé
Les photos de ces participants sont partagées sur notre page
FaceBook pour le vote.
3 Prix seront alloués aux 3 photos qui vont avoir le plus de
"Like". 3 autres prix seront offerts aux auteurs (quelques soit
leur appartenance) du meilleur commentaire pour l’une des
photos dans la compétition. Les 3 meilleurs commentaires
seront évalués selon le nombre de "Like" qu’ils recevront.
Lien de vote : https://urlz.fr/c53W
Deadline : Dimanche 29 Mars 2020.
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C’est avec un grand plaisir et une grande fierté de vous Annulation de Intra-Africa web-streaming information
informer que le nombre d’abonnés de notre page FaceBook session
a dépassé 12K abonnés.
Nous regrettons de vous informer qu'en raison des mesures
de précaution prises par la Commission européenne à la
lumière des récents développements concernant l'épidémie
de coronavirus, la session d'information en streaming sur
Internet initialement prévue le 17 mars 2020 est ANNULÉE.
275 millions d'euros disponibles pour des projets de
recherche sur la sécurité
Un appel à propositions de projets sur la recherche en matière
de sécurité portant sur 20 thèmes différents est ouvert
jusqu'au 27 août 2020 afin de renforcer l'efficacité de l'Union
de la sécurité.
Il met à disposition 275 millions d'euros au total pour des
projets visant à protéger les infrastructures européennes, à
accroître la résilience des sociétés face aux catastrophes, à
lutter contre la criminalité et le terrorisme, à sécuriser les
frontières extérieures, à améliorer la sécurité numérique et la
protection des données, ainsi qu'à l'intelligence artificielle à
l'appui de la loi l'application et la protection des citoyens.
https://urlz.fr/c54Q

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 pour un séjour de
recherche en France (Aix-Marseille ou Nice) ou en Belgique
(Université libre de Bruxelles) au titre de l'année 2020.
Durée de la bourse : 1 mois
Montant de la bourse : 1000 € + billet d'avion aller-retour
Etudiants concernés :

Indice de l’innovation 2020 : la Tunisie 3ème pays dans la
région MENA
Au niveau de la région MENA, l’Indice de l’Innovation 2020 a
classé la Tunisie au troisième rang. Et ce, derrière les Emirats
Arabes Unis (44èmes) et l’Algérie (49ème). Elle devance
l’Arabie Saoudite (53ème), le Qatar (55ème) et l’Egypte
(58ème).
Au niveau du Continent Africain, la Tunisie est aussi troisième,
derrière l’Algérie et l’Afrique du Sud (50ème).
https://urlz.fr/c54X

MOBIDOC Post -doc H2020-Univ
Dans le cadre du Programme d’Appui à la Jeunesse Tunisienne
"EU4Youth" qui est un programme financé par l’Union
européenne, l’Agence Nationale de la Promotion de la
Recherche Scientifique (ANPR) et l’Unité de Gestion du
Programme Européen Horizon 2020 (UGPE-H2020) se
proposent de lancer un appel à candidature MOBIDOC Postdoc H2020-Univ pour sélectionner des docteurs ayant pour
mission d’accompagner les Universités dans la mise en réseau
des acteurs clés de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’à
l’amélioration de leur performance dans le montage de
projets et la levée de fonds compétitifs européens ou
internationaux. https://urlz.fr/c54Z
La candidature sera clôturée le 03 Avril 2020 à 16h.

Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de
nationalité tunisienne appartenant aux institutions
universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès et
de Gafsa et qui sont inscrits en Master 2 recherche et
professionnel au cours de l'année 2019-2020.
Spécialité :
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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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
Bourses nationales pour les études de Mastère et de Doctorat
au Canada et en Europe
La Direction Générale des Affaires Estudiantines (Direction des
bourses et des prêts universitaires) informe les concernés que les
listes (principales et d'attente) des étudiants retenus pour
bénéficier d'une bourse nationale afin de poursuivre des études
de Mastère ou de Doctorat au Canada et en Europe sont
disponibles sur le site www. best.rnu.tn.

MOS : Word, PowerPoint et Excel
Devenez le Champion regional sur les certifications MOS:
Microsoft Office Specialist. Le centre 4C-ISET Gafsa, en
collaboration avec Microsoft et Smartfuture organise le 28 Mai
2019 une compétition régionale de certification MOS: Word,
Power Point et Excel. La compétition Microsoft Office Specialist
(MOS), un événement d'envergure NATIONALE et
INTERNATIONALE. L’étudiant qui aura le score le plus élevé en 2
certifications MOS (word, excel ou ppt) dans sa région puis à
l’échelle nationale sera pris en charge pour participer à la
compétition internationale qui se tiendra à New York du 02 au 05
Août 2020. La compétition Microsoft Office Specialist, un
événement d'envergure NATIONALE et INTERNATIONALE.
Saisissez cette opportunité afin de rencontrer les Élites Nationaux
et Mondiaux.
https://urlz.fr/c0Jk

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.

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

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
pour un séjour de recherche en France (Aix-Marseille ou
Nice) ou en Belgique (Université libre de Bruxelles) au titre
de l'année 2020.
Durée de la bourse : 1 mois
Montant de la bourse : 1000 € + billet d'avion aller-retour
Etudiants concernés :
Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de
nationalité tunisienne appartenant aux institutions
universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès
et de Gafsa et qui sont inscrits en Master 2 recherche et
professionnel au cours de l'année 2019-2020.
Spécialité :
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

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Lien

Université de
Sousse

France

Sciences Humaines (Histoire,
archéologie)
Gestion, Science physique et
chimie, Mathématique

-

-

19/04/2020

https://urlz.fr/c55L

Mobilités ICM pour Profs
Type
Université

Pays

Domaine

Université de
Sousse

France

Sciences Humaines
(Histoire,
archéologie)
Gestion, Science
physique et chimie,
Mathématique

Université de
Sfax

Espagne

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

-

-

-

19/04/2020

Enseignement

5 Jours

1

20/03/2020

Lien

https://urlz.fr/c55L

https://urlz.fr/bBFh

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université de
Sousse

Pays

France

France
Université de
Sfax
Espagne

Domaine
Sciences Humaines
(Histoire, archéologie)
Gestion, Science physique
et chimie, Mathématique
Microbiologie alimentaire
(Maitrise des risques
microbiologiques dans les
industries
agroalimentaires)
Business and
administration, Biological
and related sciences,
Environmental Sciences,
Information and

Niveau

Durée

Nombre
de places

L, M,
PhD

-

-

19/04/2020 https://urlz.fr/c55L

PhD

12
Mois

1

25/03/2020

Date Limite

Lien

https://urlz.fr/bBFh

M1, M2

5 Mois

4

30/03/2020
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Communication
Technologies (ICTs),
Electronics and
automation,
Manufacturing and
processing, Agriculture.
Humanities, Civil
engineering, Agriculture,
Forestry, Languages,
Economics, business and
administration
Chemistry MSc
https://urlz.fr/bZVP

PhD

L1

M2
Doctorat

3 Mois

2

5 Mois

1

3 Mois

1

20/03/2020

