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Actualités
Votre avis nous intéresse
Dans un souci d'amélioration de la qualité de nos services, nous vous invitons à répondre
à notre enquête de satisfaction en ligne pour nous faire part de votre expérience. Veuillez
cliquer sur le lien suivant pour accéder à l'enquête :
https://forms.gle/t8DGy28WHjtYyeo39
19-05-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session en ligne sur les
opportunités de mobilités ICM, EMJMD et Intra-Africa pour l'Université Centrale de Tunis.
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CONTACT
contact@erasmusplus.tn

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

Le projet PARD financé par l’Union Européenne
Dans le cadre de l’accompagnement du ministère des Affaires locales pour affronter
l’épidémie de Corona virus, l’Union Européenne est l’un des principaux partenaires
techniques et financiers qui intervient dans le projet PARD, le Programme d’Appui à la
Réforme de Décentralisation.
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Appel à candidature : Évaluateur externe
Dans le cadre du projet « Mediterranean Environmental Change Management. Master
Study and Ecosystem (MEHMED) » financé par le programme Erasmus+, un appel à
candidature est lancé pour le recrutement d’un évaluateur externe.
Pour plus d’information : https://urlz.fr/cJ6v
Le dossier de candidature doit être présenté en langue anglaise et envoyé par e-mail au
plus tard le 31/05/2020 à l’adresse suivante : anita.geiszinger@udg.edu
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Promotion de la recherche scientifique en Afrique face au
COVID-19
Le Réseau Universitaire Africain ITAUN (composante du Salon
International des Technologies de l'Information et de la
Communication dédié à l'Afrique, SITICAFRICA 2020) en
partenariat avec l'Agence Nationale de Promotion de la
Recherche Scientifique (ANPR) organise une conférence en
ligne intitulée «La promotion de la recherche scientifique en
Afrique face à le COVID-19 ».
L'événement aura lieu le 29 Mai 2020, de 15h à 17h (GMT +
1) en Tunisie via le webinaire Zoom ou Live streaming sur
Facebook.
L'objectif de ce webinaire est de présenter, d'analyser et de
discuter les défis et les enjeux de la recherche scientifique en
Afrique pendant cette période de pandémie de COVID-19.
https://urlz.fr/cL1O
Pour vous inscrire au webinaire, veuillez remplir ce
formulaire : https://bit.ly/3cQy0Jj

Le soutien économique de l’Union Européenne à la Tunisie
au cœur d’une réunion entre Fakhfakh et Bergamini
22-05-2020, l’ambassadeur de l’Union Européenne à Tunis,
Patrice Bergamini a été reçu par le chef du gouvernement,
Elyes Fakhfakh, au palais de la Kasbah.
D’après un communiqué émis par la présidence du
gouvernement, la réunion a passé en revue les liens
distingués entre la Tunisie et l’Union Européenne, premier
partenaire économique de la Tunisie, et ce notamment dans
les domaines économiques et d’investissement. Elle a,
également, débattu des moyens d’appui de ces domaines
après la crise du Covid-19.
Le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que la
gestion des répercussions du Covid-19 sur l’économie dans la
région du bassin méditerranéen ont, par ailleurs, fait l’objet
de l’entrevue entre Fakhfakh et Bergamini.
Bergamini a, de surcroît, souligné le soutien européen à la
Tunisie en ce qui concerne la multiplication des opportunités
d’investissement aussi bien que la consolidation de la
coopération économique dans cette conjoncture sanitaire
délicate.

La coopération judiciaire au centre d’une rencontre JeribiBergamini
La ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, s’est entretenue, le
jeudi 21 Mai 2020, avec l’ambassadeur de l’Union
européenne à Tunis, Patrice Bergamini.
La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations
de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne dans
les domaines juridique et judiciaire, et particulièrement le
programme d’appui à la réforme de la justice en Tunisie, qui
a déjà réalisé quelques résultats positifs depuis son
lancement en 2012.
https://urlz.fr/cL29

Session d’information sur Erasmus+ Virtual Exchange
Avez-vous entendu parler de ErasmusVirtual?
Êtes-vous intéressé à participer mais vous ne savez pas si les
opportunités en ligne vous conviendront?
Une session d’information aura lieu le 25 Mai 2020.
Lien d’inscription : https://europa.eu/!nH96WH

Offre de sujets de thèses en cotutelle entre l'Université de
Sfax et l´Université de Technologies de Troyes.
L’objectif de ce programme de cotutelles est de développer
des projets de recherche communs entre l’US et l’UTT par
l’implémentation de thèses en cotutelle entre ces deux
établissements. En cas de réussite, les doctorants recevront,
à la suite d’une soutenance orale unique, le doctorat de
l’Université de Sfax et le doctorat de l’UTT.
Procédure et calendrier :
http://www-us.utt.fr/procedure.htm

Les sujets proposés pour 2020 :
http://www-us.utt.fr/propositions2020.htm
Lien de candidature : http://www-us.utt.fr/candidater.htm

NewsLetter Année 02, N° 27
22 Mai 2020
Appel à Projets ouvert à l’intention de la Communauté de la
Robotique
Recherche de solutions robotisées répondant aux défis du
secteur agroalimentaire.
Pour participer, cliquez ici :
https://agrobofood.eu/open-calls/

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
correspondantes 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

Challenge Etudiant : Elaboration du logo du projet
RAQMYAT
Le projet RAQMYAT Stratégies numériques pour la formation
doctorale en sciences humaines et sociales en Tunisie est un
projet Erasmus+ de renforcement de capacités, financé par la
Commission européenne (2019-2022), coordonné par
l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en coopération avec
l’université de la Manouba et réunit les universités de
Grenade, de Vienne, de Kairouan, de Sfax, de Tunis, de Sousse,
de Tunis el Manar, l’université virtuelle de Tunis, l’université
de Tunis, UNIMED et la Fondation Maison des Sciences de
l’Homme.
Le partenariat RAQMYAT met en place un appel à proposition
pour la définition du logo officiel du projet qui définira ainsi
l’ensemble de l’identité visuelle du projet. Le logo retenu sera
intégré sur tous les documents et matériels d’information et
de
communication
du
projet.
Les propositions doivent être envoyées avant le 25/05/2020 à
l’adresse suivante :

Bourses de mobilité pour les étudiants de l’Université de Sfax raqmyat2020@gmail.com
en France et en Belgique
https://urlz.fr/cDZ9
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.
https://urlz.fr/cJ64

Appel à projets
Le IEVP / ENI CBC Med Programme , en collaboration avec l'
Union for the Mediterranean et le Interreg MED Programme,
lance un nouvel appel à propositions de € 11 millions pour
financer des projets susceptibles de surmonter le
ralentissement économique et s’articulant autour du
développement des entreprises et des PME, de l’innovation et
transfert technologique, de l’accès des PME à la recherche et
à l’innovation, de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté
ainsi que de l’environnement et changement climatique. Les
organisations intéressées sont invitées à consulter le dossier
de candidature. Les propositions de projets doivent être
soumises exclusivement via le formulaire de candidature en
ligne et au plus tard le mardi 28 juillet 2020 (13h00, heure
d'Europe centrale).
https://bit.ly/3fwkexw

Appel à Candidatures : Recrutement d'un Post-doctorant FST
EnviNanoMat
Le projet EnviNanoMat (réf. : PRF2019-D4P2) compte recruter
un post-doctorant pour effectuer des travaux de recherche,
qui seront exécutés dans le cadre du projet PRF susmentionné,
au sein du Laboratoire de Chimie Analytique et Électrochimie
de la Faculté des sciences de Tunis, Université de Tunis El
Manar.
Vu les circonstances actuelles du pays, les dossiers de
candidature de post-doc en chimie/Projet PRF2019D4P2/Tunis peuvent être adressés au responsable scientifique
à travers un message électronique à l’adresse suivante :
hager.maghraoui@fst.utm.tn , ayant l’objet suivant : "Projet
EnviNanoMat-PRF2019-D4P2"
La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 29
Mai 2020.
https://urlz.fr/cDZo

Bourses de doctorat de la Fondation nationale académique
allemande
Des bourses de doctorat sont offertes par la Deutsche
Studienstiftung. Les fonds sont disponibles pour toutes les
disciplines sauf les études médicales.
https://urlz.fr/cJ6r
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Recherche de partenaire
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

Mobilités ICM pour Profs
Type
Université

Pays

Université de
Tunis El Manar
Université de
Kairouan

Intra-Africa
Intra-Africa

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

-

-

1 Mois

2

29/05/2020

-

-

1 Mois

5

31/05/2020

Lien
https://urlz.fr/cruE
https://urlz.fr/cDYt

Mobilités ICM pour Staff
Type
Université

Pays

Université de
Kairouan

Intra-Africa

Domaine
-

-

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

1 Mois

5

31/05/2020

Lien
https://urlz.fr/cDYt
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Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université de
Kairouan

Université de
Tunis El
Manar

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nombre de
places

Date Limite

IntraAfrica

https://urlz.fr/cDYH

Mastère

10 Mois

11

31/05/2020

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)

12 Mois
18 Mois

-

Mastère

Doctorat

29/05/2020

Lien
https://urlz.fr/cDYt

https://urlz.fr/cruE

