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En vue de la situation exceptionnelle que connaît la Tunisie et de la possibilité que le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique adopte le
mécanisme d'enseignement à distance, voici quelques exemples qui permettent à
l'étudiant et au professeur d'université de communiquer et d'obtenir des informations par
le biais de l'Université Virtuelle de Tunis (UVT).
T1 Gestion des catégories et création des espaces de cours:
https://www.youtube.com/watch?v=tzmeBKBdZdE
T2 Paramétrage d'un espace de cours et attribution du rôle Enseignant :

● Mobilités ICM pour
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWXSAh1_hV0
T3 Scénarisation d'un espace de cours :
https://www.youtube.com/watch?v=6Icl6cSUXzM

CONTACT

T4 Enseignant - Méthode d'inscription des étudiants :
https://www.youtube.com/watch?v=LXyehwS9yxw

contact@erasmusplus.tn

T5 Guide de l'étudiant pour s'auto-inscrire :
https://www.youtube.com/watch?v=fx7QHIQuUqM

https://www.erasmusplus.tn/
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erasmusplustunisia
71 766 462
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Comment ajouter une ressource : https://www.youtube.com/watch?v=q5iGwuzwPUw
Dans le cadre de la contribution du secteur de la Recherche Scientifique aux efforts
nationaux de lutte contre le fléau mondial « coronavirus-covid-19 », le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) lance en collaboration
avec le Ministère de la Santé, au titre de l’année 2020, un appel à propositions pour le
financement de Projets de Recherche Fédérée (P.R.F) dans le cadre du « Programme R&I
COVID-19 ».
Tout projet soumis, d’une durée allant à deux ans, fédèrera au moins 3 structures de
recherche (laboratoire et/ou d’unité de recherche) avec 3 chercheurs statutaires par
structure de recherche dont au moins un chercheur (1) du corps A. Le projet, en outre,
impliquera obligatoirement un ou plusieurs partenaires socio-économiques publics ou
privés (établissements publics, entreprises économiques, organismes professionnels,
associations savantes, organisation de la société civile, …).
Toute proposition de projet doit se positionner par rapport à l’un des cinq (5) domaines
prioritaires :
- Epidémiologie et psycho-sociologie
- Dépistage et diagnostic
- Prévention
- Traitements
- Modélisation et prototypes
Date limite de l'inscription en ligne : 27 mars 2020
Date limite de réception des propositions (sous format papier) : 30 mars 2020
Lien d’inscription : https://bit.ly/39VZCv8
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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.
L’Union Européenne appuie le secteur de la santé en Tunisie
L'UE appuie le secteur de la santé en Tunisie dans 13
gouvernorats, principalement au niveau des structures de
santé de 1ère ligne, grâce au programme "Essaha Aziza" doté
d'une enveloppe de 20 millions d'euros. Ce programme va
aussi permettre de soutenir le Ministère de la santé dans
l'effort national de prévention et de réponse face au Covid19.
https://urlz.fr/c9KL

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

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.
Bourses de mobilité pour les étudiants en France et en
Belgique
Dans le cadre du projet international SfaxForward (H2020)
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 :
-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
Carthage
Université de
Tunis El Manar
Université de
Gabès
Université de
Sousse

France

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

-

-

19/04/2020

-

-

-

19/04/2020

-

-

-

19/04/2020

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

-

-

19/04/2020

France
France
France

Lien
https://urlz.fr/c9JY
https://urlz.fr/c9JY
https://urlz.fr/c9JW

https://urlz.fr/c55L

Mobilités ICM pour Profs
Type
Université

Pays

Université de
Carthage
Université de
Tunis El Manar
Université de
Gabès
Université de
Sousse

France
France
France
France

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

-

-

-

-

19/04/2020

-

-

-

-

19/04/2020

-

-

-

-

19/04/2020

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

-

-

-

19/04/2020

Lien
https://urlz.fr/c9JY
https://urlz.fr/c9JY
https://urlz.fr/c9JW

https://urlz.fr/c55L
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Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université de
Carthage
Université de
Tunis El
Manar
Université de
Gabès
Université de
Sousse

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nombre
de places

Date Limite

France

-

L, M,
PhD

-

-

19/04/2020

France

-

L, M,
PhD

-

-

19/04/2020

France

-

L, M,
PhD

-

-

19/04/2020

L, M,
PhD

-

-

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

PhD

12
Mois

1

25/03/2020

M1, M2

5 Mois

4

France

France

Université de
Sfax
Espagne

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
Communication
Technologies (ICTs),
Electronics and
automation,
Manufacturing and
processing, Agriculture.

3 Mois

2

https://urlz.fr/c9JY

https://urlz.fr/c9JY

https://urlz.fr/c9JW

https://urlz.fr/bBFh

30/03/2020
PhD

Lien

