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Actualités
Résultat de la compétition « Ambassadors & Counselors of Erasmus@Tunisia Branches »
La réussite frappe toujours à la porte de ceux qui la méritent! Toutes nos félicitations aux
heureux gagnants de notre compétition "Ambassadors & Counselors of Erasmus@Tunisia
Branches".
Mr Haykel BOUTABBA "Counselor of ISIMED Erasmus@Tunisia Branch" pour étudiants.

● Mobilités ICM pour Profs
● Mobilités ICM pour
Etudiants

CONTACT
contact@erasmusplus.tn

https://www.erasmusplus.tn/
Erasmus+ Tunisia

Dr. Mohamed HACHANA "Counselor of ESSTSM Erasmus@Tunisia Branch" pour
enseignants.

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

Dr. Thouraya KAROUI "Counselor of ISETR Erasmus@Tunisia Branch" pour enseignants.
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Résultat de la compétition « Mon université est la meilleure destination Erasmus+ »
Toutes nos félicitations aux heureux gagnants de notre compétition "Mon université est la meilleure destination Erasmus+".
Meilleures Photos pour Etudiants :
Mr. Houcine Ben Guedria, INSAT

Mme. Eya Ben Romdhane, ISETZ

Meilleures Photos pour Administratifs :
Mr. Mohamed Ali Ben Abderrahmen,
Iseahz

Meilleurs Commentaires :
- Haifa MOHSNI, Iseahz

Mr. Mazen Tlahig, ISETT

Meilleures Photos pour Enseignants :
Mme. Thouraya Karoui, ISETR

- Mohamed Amine Ben Farhat, ISETN

Mme. Boutheina Majoul, ISLT

- Mouna Lassoued, ISAMT

Résultat de la compétition « Ma mobilité Erasmus+ »
Toutes nos félicitations aux heureux gagnants de notre compétition "Ma mobilité Erasmus+".
Meilleures Photos pour Etudiants :
Mr. Mohamed REBAI, ESPIN
(Université d'accueil : Oviedo,
Espagne)

Mr. Hamdi LAMINE, FMSo
(Université d'accueil : social sciences
Tampere, Finlande, Espagne)

Meilleures Photos pour Enseignants :
Mme. Thouraya Karoui, ISETR
(Université d'accueil :
Dunaùjvàros, Hongrie)
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Meilleures Photos pour Administratifs :
Mr. Chedli Bouzid, F.S.S
(Université d'accueil: Las
Palmas, Espagne)

Mr. Hassen Gaaloul, ISSAT
(Université d'accueil: Cagliari Italie)

FAQ ERASMUS+ and ESC
Un Q&A concernant les activités d'Erasmus + et du Corps européen de solidarité à la lumière de la pandémie COVID-19 a été
publié sur la page Web officielle :
https://urlz.fr/cizL
En ce qui concerne les conseils aux coordinateurs de projet, si nous parlons de projets de mobilité, ceux-ci sont coordonnés à
partir des pays du programme. Les institutions participantes de vos pays doivent contacter leurs coordinateurs de projet pour
toute précision.
Cependant, en ce qui concerne les projets de renforcement des capacités dans les domaines de l'enseignement supérieur et
de la jeunesse, les coordinateurs de projet des pays partenaires doivent contacter leurs responsables de projet au sein de
l'EACEA, comme d'habitude.
https://urlz.fr/cizQ

Report du retour universitaire
À la suite de la décision du Conseil de sécurité nationale du 31 mars 2020 de prolonger le confinement sanitaire pour une
période de deux semaines, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé le Mercredi 01
Avril 2020, via un communiqué, le report du retour universitaire, « jusqu’à nouvel ordre ».

Centre d’information sur le Coronavirus (COVID-19) d’ELSEVIER
Toujours proche de ses utilisateurs, surtout en cette période particulière, le CNUDST en collaboration avec l’éditeur Elsevier
vous invite à participer à une série de formations en ligne (webinaires) du 03 Avril 2020 au 16 Avril 2020 autour des thèmes de
la recherche bibliographique, la publication d’un article scientifique et les outils bibliométriques.
Pour plus d’information : http://cnudst.rnrt.tn/formations-ligne-collaboration-elsevier/
OPPORTUNITÉ : Vous pouvez contribuer à promouvoir la vie
culturelle en Tunisie en restant chez vous avec le TN Creative
Challenge ! Creative Europe Tunisia.
Le programme Creative Europe Tunisia, financé par l’UE, vous
challenge afin d’encourager l'innovation et la créativité dans
le secteur culturel en Tunisie !
Que vous soyez artiste, professionnel, entrepreneur,
développeur, designer, … vous pouvez présenter votre projet
et tenter de gagner un prix (jusqu’à 5000 TND) ainsi que de la
visibilité.
Retrovez toutes les informations via ce lien:
https://bit.ly/39kDauH

Womenpreneur et le SANAD financé par l'UE
L'initiative Womenpreneur et le SANAD financé par l'UE
favorisent l'entrepreneuriat féminin au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, en particulier dans les domaines de la
technologie, de la numérisation et de l'innovation.
Ils ont produit un documentaire qui rassemble certains des
plus grands esprits des femmes entrepreneures au Maroc 🇲🇦,
en Tunisie 🇹🇳 et en Jordanie 🇯🇴.
En savoir plus sur cette initiative ici : https://bit.ly/2ynWPwU
et regardez le documentaire ici : https://bit.ly/2UYpDDJ
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Appel à candidature Concours des Jeunes Chercheurs Entrepreneurs LAUNCH YOUR STARTUP
Dans le cadre du partenariat de l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) avec l’Association
Tunisienne des Docteurs et Doctorants en Sciences (ATDocS) et en collaboration avec les Bureaux de Transfert de Technologies
(BuTTs) et dans l’objectif d’accompagner les jeunes chercheurs pour le développement de leurs compétences dans les
nouveaux métiers d’innovation et pour la création de leurs entreprises; les partenaires se proposent de lancer un appel à
candidature au profit des jeunes chercheurs entrepreneurs: LAUNCH YOUR STARTUP.
https://urlz.fr/ciA3
Appel à candidature MOBIDOC Post-doc H2020-Univ
Vu les circonstances actuelles du pays, les dossiers de
candidature MOBIDOC Post-doc H2020-Univ peuvent être
adressés à l’ANPR à travers un message électronique aux
adresses suivantes:
mobidocanpr@gmail.com / mobidoc@anpr.tn
ayant l’objet suivant :
« Confidentiel : MOBIDOC Post-doc H2020-Univ ».

Vous êtes animateur ou formateur de jeunes et vous avez des
questions sur le projet Erasmus+ Virtual Exchange?
Qu’il s’agisse de questions sur les opportunités, les activités
correspondant le mieux à votre organisation ou encore des
questions d’ordre pratique, l’équipe Erasmus Virtual Exchange
sera disponible pour vous répondre chaque premier et
troisième lundi du mois, jusqu’au 20 juillet 2020!
Pour cela, inscrivez-vous impérativement avant le 29 mars
sur leur forum d’information pour ne rien manquer
https://bit.ly/2xrwpd3

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

Appel à candidature Attribution du prix « Jeune Chercheur »
de l’Académie tunisienne Beit Al-Hikma 2020
L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit
Al-Hikma annonce le lancement de la deuxième session du prix
« Jeune Chercheur » dans chacun des domaines des sciences
mathématiques, physiques et naturelles, des sciences
humaines et sociales, des lettres, des arts et des études
islamiques.
Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 30
Avril 2020.
Le règlement et les conditions d’attribution du prix sont
disponibles sur le site web de l’académie :
www.beitalhikma.tn

La Commission annonce les lauréats de son premier appel de recherche sur les coronavirus
Deux des 17 projets sélectionnés par la Commission européenne lors de son premier appel de recherche pour lutter contre le
COVID-19 mettent au point des vaccins contre la maladie.
Les deux projets vaccinaux sont dirigés par des chercheurs du Karolinska Institutet, la meilleure université médicale de Suède
et AdaptVac, une start-up danoise de biotechnologie.
Les chercheurs de Karolinska Matti Sällberg et Gustaf Ahlén prévoient de commencer à tester leur vaccin candidat sur des
modèles animaux dans quelques semaines et espèrent pouvoir commencer les premiers essais chez des patients COVID-19 en
2021 à l'hôpital universitaire de Karolinska.
Grâce à la subvention de l'UE, le projet, appelé Opencorona, dispose désormais «d'une grande partie» de l'argent nécessaire
pour trouver un vaccin candidat et le mener à bien dans une étude clinique de phase I. «C'est un soulagement de savoir que
nous sommes désormais financés jusqu'à la fin des études chez l'homme», a déclaré Sällberg.
Pour le deuxième projet de vaccin, Prevent-nCoV, AdaptVac a reçu une subvention de 2,7 millions d'euros pour appliquer sa
technologie de particules de type virus synthétique. À l'instar d'un certain nombre d'entreprises qui se tournent maintenant
vers le développement de vaccins COVID-19, AdaptVac a déjà appliqué la technologie aux vaccins contre le cancer. Il vise à
compléter les tests de sécurité et d'efficacité d'un vaccin COVID-19 dans les 12 mois.
«Nous croyons fermement que cette technologie sera un acteur clé dans les urgences mondiales, telles que l'épidémie de
COVID 19», a déclaré le PDG d'AdaptVac, Wian de Jongh. https://urlz.fr/cdf6
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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

France

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

L, M,
PhD

-

-

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

Lien
https://urlz.fr/c9JY

https://urlz.fr/c9JY

https://urlz.fr/c9JW

