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Actualités
18-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l’Université de Gabès.
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https://www.erasmusplus.tn/
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17-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l'International School of Business (ISB) de Sfax.
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15-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l’Université de Manouba.
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Lancement du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté
d’expression, Délégation de l'UE en Tunisie
La Délégation de l’Union européenne en Tunisie lance le
"Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression ».
Ce prix récompense les meilleurs articles défendant les
principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des
droits partagés entre la Tunisie et l’UE.
Date clôture : 15 Novembre 2020
https://urlz.fr/d8Pz

Assistance technique à l’ANPE pour le développement et la
mise en place d’une stratégie de suivi environnementale du
Lac de Bizerte, Tunisie
Le suivi environnemental du Lac de Bizerte est une action
technique à caractère scientifique et de nature
interdisciplinaire, nécessitant des moyens divers. Le
Consultant devra fournir une équipe technique ayant une
expérience et des compétences avérées à même de réaliser
les objectifs suivants :

- L’exécution du programme de suivi environnemental du lac
de Bizerte à court terme (sur trois années) tel que défini par
l’étude de dépollution en 2013 et actualisé par l’étude de
cadrage de la mission d’assistance technique en mai 2018.
- La conception d’un système d’alerte pour le suivi de la
qualité des eaux en cas d’événements exceptionnels.
- La conception et mise en place d’un programme de suivi
environnemental du lac à moyen et long termes.
- Le suivi de la qualité des rejets hydriques issu des STEP en
cours de réhabilitation sous financement de la BERD (STEP
Promotion et Développement des secteurs de l'artisanat et de Bizerte, Menzel Bourguiba et Mateur).
https://urlz.fr/d8Wz
du design en Tunisie
Vous êtes une association oeuvrant dans le domaine de
l’artisanat et du design créée et établie en Tunisie ?
Vous avez un projet favorisant la promotion et le
développement de l’artisanat et du design en Tunisie ?
Participez au nouvel appel à propositions de Creative
Tunisia !
Date clôture : 05 Juillet 2020
https://urlz.fr/d8PY

Prix de l’ARLEM 2021 – L’entrepreneuriat local des jeunes
en Méditerranée
Le prix de l'ARLEM 2021 pour l'entrepreneuriat local des
jeunes en Méditerranée s'ouvre avec un nouveau calendrier.
Après deux éditions réussies, l'ARLEM lance sa troisième
édition du prix pour l'entrepreneuriat local des jeunes dans
les pays partenaires du Sud de la Méditerranée. Avec ce prix,
l'ARLEM vise à stimuler les entreprises locales, à soutenir les
jeunes entrepreneurs et à encourager la collaboration entre
les pouvoirs publics locaux et le secteur privé. Cette année,
la pandémie COVID-19 a mis en évidence les limites de la
mondialisation et l'importance cruciale de l'économie locale.
Plus que jamais, les jeunes entrepreneurs locaux ont besoin
de soutien pour développer leurs entreprises et répondre
aux besoins des communautés locales.
Les inscriptions sont ouvertes du 15 Juin au 31 Août 2020.

Avis de manifestation d'intérêt relatif à la sélection d'un https://urlz.fr/d8YZ
auditeur externe.
L'université de Sousse, partenaire du "COastal Management
and MOnitoring Network for tackling marine litter in
Mediterranean sea (COMMON)" est à la recherche d'un
auditeur externe pour prendre en charge la validation et la
certification des dépenses engagées par l'université de
Sousse dans le cadre du projet COMMON.

Institut Bourguiba des Langues Vivantes : Session d'été
pour les langues 2020
L’Institut Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) informe que
la session d’été d’apprentissage des langues aura lieu du 13
La date limite de réception des offres est fixée au 03 Juillet Juillet au 06 Août 2020, à raison de 4 jours par semaine, du
lundi au jeudi inclus, de 9h00 à 12h30.
2020 à 12H, le cachet du bureau d'ordre faisant foi.
https://urlz.fr/cWyU
https://urlz.fr/d92x
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Développement et la mise en place d’une plateforme en JTRI : Journée Tunisienne de Recherche en Informatique
ligne, project SEHATY financé par l'UE, Tunisie
La Journée Tunisienne de Recherche en Informatique
Le projet « SEHATY » est un projet développé par Médecins organisée par l'Association de Recherche Scientifique et
du Monde Belgique (MdM BE) en partenariat avec Innovation en Informatique (ARSII) en partenariat avec
Mourakiboun, CIDEAL et COSPE, et mise en œuvre au niveau l'Unité de Gestion des Programmes Européens (UGPEde 13 gouvernorats couverts par le programme d’appui au MESRS) accueillera le kick-off meeting du Réseau National
secteur de la santé «Essaha Aziza», à savoir: Tunis Sud, Ben Thématique ICT et elle sera répartie en trois principales
Arous, Ariana, Mannouba, Jendouba, Kef, Siliana, Gafsa, sessions :
- Session Conférencière
Kasserine, Sidi Bouzid, Médenine, Gabès et Kebili.
- Foire des laboratoires de recherche et des acteurs de
L’objectif général du projet est l’amélioration de la santé de l’écosystème ICT
la population des zones ciblées, notamment celle des - Session Workshop
groupes les plus vulnérables, à travers un meilleur accès aux https://www.facebook.com/events/4002811223092435/
services de santé de première ligne de qualité et une
meilleure connaissance des droits et responsabilités par les
communautés.
Date clôture : 23 Juin 2020.

Lancement d’une nouvelle application intelligente ”Kawini“

https://urlz.fr/d90l

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique a lancé une application intelligente ” Kawini ” qui
offrira une aide psychologique aux étudiants après la période
de confinement sanitaire, a indiqué Slim Choura, ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
http://9awini.rnu.tn a été conçue par un tunisien, Slim
Masmoudi, professeur en psychologie cognitive à l’Université
de Tunis.

Les nuits de l’Europe 2020 !
Du 22 au 26 Juin 2020, l'Union Européenne en Tunisie
organisera son deuxième tour de nuits européennes !
Il s'agit d'une série de concerts en direct qui seront diffusés
sur Internet, et qui rassemble les stars de la scène musicale
tunisienne pour rendre vos soirées encore plus célèbres
après des mois de quarantaine dus au Coronavirus.
Restez en contact et ne manquez pas la diffusion en direct
sur la page Facebook de l'Union européenne en Tunisie.
https://www.facebook.com/events/894222791085542/

Cette application a pour objectif d’aider les étudiants à
s’adapter aux différentes situations difficiles après la période
de confinement sanitaire.
https://urlz.fr/d94j

Appel à Candidature pour le recrutement d'un chercheur
Post Doctorant) de Projet Européen SEED
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet SEED «
STRENGTHENING THE SFAX UNIVERSITY EXPERTISE FOR
DIAGNOSIS
AND
MANAGEMENT
OF
EPILEPTIC
ENCEPHALOPATHIES », l’Université de Sfax se propose de
recruter pour une période déterminée un(e) chercheur (post
doctorant).
La personne recrutée travaillera dans le service de la
Neurologie Pédiatrique CHU Hédi Chaker de Sfax à
Appel d'offres : le projet MedSNAIL recherche un audit plein temps. Il sera supervisé par Pr Fatma KAMMOUN et Dr
Ikhlas BEN AYED.
externe en Tunisie
L'Université de Sfax, partenaire tunisien du projet MedSNAIL Le Post Doctorant sera accueilli à plein temps au sein du
(«Réseaux durables pour l'innovation agroalimentaire leader service de la Neurologie Pédiatrique du CHU Hédi Chaker,
en Méditerranée»), recherche un auditeur externe en charge Route El Ain, Sfax 3089.
de la vérification des dépenses et des revenus. Durée du contrat : Six Mois. Date de prise de fonction :
La période de mise en œuvre du projet est de 36 mois (date idéalement 01 Juillet 2020.
de début : 01 septembre 2019 - date de fin : 31 août 2022).
Les candidatures doivent être envoyées par mail à l'adresse
Date limite : 10 Juillet 2020
suivante : seedtwinningh2020@gmail.com
https://urlz.fr/cWzf
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Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université de
Monastir

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nombre de
places

Date Limite

Pologne

Informatique et
technologies de la
communication, Gestion
et administration

L1, L2

5 Mois

3

30/06/2020

Lien
https://urlz.fr/d95D

