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Actualités
13-04-2020, Organisation d’une séance de coaching sur l’aspect financier du montage des
projets Intra-Africa en ligne par le bureau Erasmus+ Tunisie à Esprit School of Business.
Séances de coaching sur les projets Intra-Africa
Le Bureau Erasmus+ va organiser des séances de coaching sur les projets Intra-Africa par
web-meeting pour toutes les universités ou les établissements d'enseignement supérieur
intéressés, il suffit de manifester votre intérêt en nous contactant sur
contact@erasmusplus.tn.
Veuillez noter que ça concerne le staff académique et administratif des établissements
d'enseignement supérieur qui veulent monter un projet Intra-Africa.

CONTACT

Appel à projets international AUF COVID-19
Dans le cadre de son plan d'actions spécial COVID-19, l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) lance un appel à projets international pour soutenir des initiatives
contact@erasmusplus.tn
d’étudiant.e.s, d'élèves-ingénieurs et de jeunes chercheur.e.s liées à la pandémie. Toute
initiative ayant un impact technologique, économique et/ou social évaluable à très court
https://www.erasmusplus.tn/ terme est éligible. Un fonds exceptionnel de 500 000 euros est consacré à cet appel. Des
projets de moins de 10 000 euros jusqu'à 50 000 euros pourront être financés.
L'appel est ouvert jusqu'au 3 Mai 2020.
Erasmus+ Tunisia
https://urlz.fr/cqEd
erasmusplustunisia
71 766 462
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Recherche de partenariat de collaboration Erasmus+ Sport
L’Association Spin (www.a-spin.pt) et son organisation partenaire, l'ANFR
(www.futrua.org), basées à Lisbonne au Portugal, recherchent actuellement des
organisations partenaires de l'un des pays du programme Erasmus + pour un partenariat
de la collaboration Erasmus + Sport.
La durée globale du projet sera de 2 ans (janvier 2021-déc 2022) et le thème principal sera
l'inclusion sociale des groupes défavorisés par le sport, en mettant l'accent sur le
développement des soft skills et la promotion de l'éducation scolaire / formelle / travail le
succès.
https://urlz.fr/cqFi

Appel à candidature pour projets « Rapprocher la culture et le contenu audiovisuel à
l'aide du numérique »
Pour le programme Creative Europe après 2020, la Commission a proposé la création d'un
laboratoire d'innovation créative pour la collaboration et l'innovation intersectorielles.
Dans cette optique, des projets pilotes seront soutenus en 2020 qui exploreront le
potentiel de collaboration intersectorielle en vue du Creative Innovation Lab, en
soutenant des activités à la croisée des chemins entre différents secteurs culturels et
créatifs, y compris l'audiovisuel, par l'utilisation de technologies innovantes.
La date limite de soumission : 14 Mai 2020. https://urlz.fr/cqGr
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Erasmus+ Virtual Exchange
Une séance d’initiation est disponible en ligne, afin de
découvrir le dialogue facilité en ligne. Erasmus+ Virtual
Exchange.

EUvsVirus Challenge
La Commission européenne, en étroite collaboration avec les
États membres de l'UE, organisera un hackathon paneuropéen
pour connecter la société civile, les innovateurs, les
partenaires et les investisseurs à travers l'Europe afin de
développer des solutions innovantes pour les défis liés aux
coronavirus.
C'est maintenant votre chance d'aider à lutter contre le
coronavirus!
Quand? 24, 25 et 26 Avril 2020
https://euvsvirus.org/

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
Fiche d’information : Réponse de l'UE à la pandémie de jeunes chercheurs entrepreneurs: LAUNCH YOUR STARTUP.
coronavirus dans le voisinage Sud
Candidatez avant le 30 avril 2020
Dans le cadre de sa réponse mondiale à l'épidémie de https://urlz.fr/ciA3
coronavirus, la Commission européenne se tient aux côtés de
ses partenaires du voisinage Sud, ajuste ses programmes
d'assistance en cours et réoriente sa programmation pour
2020 afin de mobiliser un soutien d'urgence. Sur la base des Vous êtes animateur ou formateur de jeunes et vous avez des
besoins exprimés par les pays partenaires, ce soutien de l'UE questions sur le projet Erasmus+ Virtual Exchange ?
se concentre spécifiquement sur les secteurs de Qu’il s’agisse de questions sur les opportunités, les activités
la santé, économique et social.
correspondant le mieux à votre organisation ou encore des
https://urlz.fr/cqIK
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!
Le programme européen d'échanges pour entrepreneurs
Pour cela, inscrivez-vous impérativement avant le 29 mars sur
Le programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» est un leur forum d’information pour ne rien manquer
programme d'échanges transfrontaliers qui offre aux jeunes et https://bit.ly/2xrwpd3
aux futurs entrepreneurs la possibilité de se former auprès
d'entrepreneurs chevronnés dirigeant de petites entreprises
dans des Pays Participants différents. Cet échange
d'expériences permet aux nouveaux entrepreneurs Questions-réponses : La réaction de l'UE au niveau mondial
d'acquérir, au contact d'un entrepreneur expérimenté, les face à la pandémie de coronavirus
compétences indispensables à la bonne gestion d'une petite Pour mieux comprendre l'aide de l'UE à ses partenaires dont
entreprise.
la Tunisie pour faire face à la pandémie du #Convid19 et ses
L'entrepreneur d'accueil bénéficie quant à lui d'un regard neuf conséquences socio-économiques, lisez les questionssur son entreprise. C'est également l'occasion pour lui de réponses dans le lien ci-dessous.
coopérer avec des partenaires étrangers ou d'en savoir plus https://urlz.fr/cqJ5
sur de nouveaux marchés.
https://urlz.fr/cmDO
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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

France
France

Université de
Gabès
Université de
Sousse

France
France

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

-

-

-

-

19/04/2020

-

-

1 Mois

2

29/05/2020

-

-

-

-

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/cruE
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

10 Mois

6

-

Traitement de l'Information
et Complexité du Vivant,
Technologie du Vivant et de
l’Environnement, Ecologie et
Environnement, Master
professionnel Analyses
Physico-Chimiques et
Environnement.
Sciences Géologiques,
mathématiques Appliquées.

22 Mois

6 (Homme)
6 (Femme)

Doctorat

12 Mois
18 Mois

-

Mastère
29/05/2020

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

Lien
https://urlz.fr/c9JY

https://urlz.fr/cruE

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

https://urlz.fr/c55L

