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Actualités
03-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l’Université Libre de Tunis (ULT).

● Mobilités ICM pour Profs
● Mobilités ICM pour Staff
● Mobilités ICM pour
Etudiants

CONTACT

02-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l'Université de Monastir.

contact@erasmusplus.tn

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

01-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring du projet
MERIC-NET à l’Université de Tunis El Manar.
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29-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring du projet SATELIT à l’Université de Sousse.

Félicitations ! La Tunisie excelle et fait partie de deux
projets acceptés dans l’appel de mobilité Erasmus+ VET
Mobility Scheme
Le programme de mobilité Erasmus+ VET Mobility Scheme a
sélectionné trois projets à financer. https://urlz.fr/dpPj
La Commission européenne a débloqué 8,5 millions d'euros
pour deux projets pilotes avec l'Afrique et un avec les Balkans
occidentaux dans le secteur de l'Enseignement et de la
Formation Professionnels (EFP), confirmant son engagement
à investir dans les jeunes, l'éducation et les compétences.
https://urlz.fr/dpPk
1er Projet Overstep : Avec 2,5 millions d'euros, Overstep est
une alliance commune qui vise à partager les meilleures
pratiques entre les systèmes d'EFP (VET) Africains et
Européens. L’énoncé de mission du projet comprend
l’amélioration de la formation, des compétences et des
connaissances pédagogiques des enseignants ; améliorer la
qualité et l'efficacité des programmes et de la formation ; et
l'amélioration
des
connaissances
du
personnel.
L'alliance est coordonnée par l'organisation italienne Glocal
Srl Battipaglia et implique trois États membres de l'UE (Italie,
France et Espagne) et 10 pays africains (Bénin, Cabo Verde,
Cameroun, Gabon, Kenya, Mali, Nigéria, Sénégal, Afrique du
Sud et Tunisie). La Tunisie participe avec l’organisation «
Association WE YOUTH ».
2ème Projet SAAM : La SAAM (Supporting Alliance for African
Mobility), dirigée par le centre de formation espagnol en
formation professionnelle SanViator, a reçu 4 millions
d'euros pour coordonner 32 organisations de formation
professionnelle dans 8 États membres de l'UE (Belgique,
France, Allemagne, Grèce, Italie, Malte, Portugal et Espagne)
et 13 pays africains (Angola, Bénin, Cabo Verde, Érythrée,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Libéria, Malawi, Nigéria,
Sénégal, Soudan et Tunisie). En utilisant un réseau déjà
existant de centres de formation professionnelle,
d'organisations de formation non formelle, d'ONG et
d'organisations faîtières européennes, la SAAM vise à
soutenir la mobilité des enseignants de l'EFP dans un éventail
de disciplines. La Tunisie participe avec le « Lycée Agricole
de Thibar ». Bravo pour la Tunisie !

Réouverture de l'UE : la Commission lance un site Internet
pour reprendre en toute sécurité les voyages et le tourisme
dans l'UE
La
Commission
lance
‘Re-open
EU,
https://reopen.europa.eu/fr, une plateforme Web destinée
à soutenir une relance sûre des voyages et du tourisme à
travers l'Europe. Il fournira des informations en temps réel
sur les frontières et les moyens de transport et services
touristiques disponibles dans les États membres. La
réouverture de l'UE comprendra également des informations
pratiques fournies par les États membres sur les restrictions
de voyage, les mesures de santé et de sécurité publiques
telles que l'éloignement physique ou le port de masques
faciaux, ainsi que d'autres informations utiles sur les offres
touristiques européennes et nationales. Cela permettra aux
Européens de prendre des décisions responsables et bien
informées sur la façon de gérer les risques persistants liés au
coronavirus tout en planifiant leurs vacances et leurs voyages
pendant cet été et au-delà. Pour plus d’informations, prière
de consulter le lien suivant, https://urlz.fr/dpOO.
Digital Education Action Plan (2018 - 2020)
Le plan d'action pour l'éducation numérique vise à soutenir
l'utilisation des technologies dans l'éducation et le
développement des compétences numériques :
Nous vous informons qu’une consultation publique est
maintenant ouverte sur le nouveau Plan d'action pour
l'éducation numérique (DEAP), « Digital Education Action
Plan (DEAP) ». La consultation a été publiée le 18 Juin 2020
et se poursuit jusqu'au 4 Septembre 2020.
La consultation vise à recueillir les opinions des citoyens, des
institutions et des organisations sur leurs expériences et leurs
attentes pendant la crise COVID-19 (à ce jour et pendant la
période de relance), ainsi que leurs visions pour l'avenir de
l'éducation numérique.
Pour répondre au questionnaire de la consultation :
https://urlz.fr/dpOg
Pour plus d’informations, prière de visiter :
https://urlz.fr/dpOs
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[Appel à candidature] - Expert Senior en Conception de
formation diplômante universitaire
Le programme Horizon2020 est à la recherche d'un Expert
Senior en Conception de formation diplômante universitaire.
Lieu du projet : Tunis
Durée : 35 jours de travail
Calendrier de l'activité : Juillet - Septembre 2020
Date limite pour la soumission des candidatures :
12/07/2020
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs CVs, en
version française, dès que possible avant la date limite à
l'attention
de
Mme.
Carlota
Quesada
cquesada@equinoccio.eu avec le sujet : PR-1371 Mission 17,
Expert Senior en Conception de formation diplômante
universitaire.
Descriptif du Poste : https://urlz.fr/dpQk
Appels à candidature
- Project Analyst Preventing Violent Extremism, 8 Juillet
2020 Tunis. https://urlz.fr/dpQM
- Spécialiste en Développement Local et Gouvernance
Locale basé à Djerba, 15 Juillet 2020 Djerba.
https://urlz.fr/dpQO
- Spécialiste en Développement Local et Gouvernance
Locale Basé à Gabes, 15 Juillet 2020 Gabès.
https://urlz.fr/dpQV
- Spécialiste en Développement Local et Gouvernance
Locale basé à Medenine, 15 Juillet 2020 Medenine.
https://urlz.fr/dpR6
- Spécialiste en Développement Local et Gouvernance
Locale Basé à Tataouine, 15 Juillet 2020 Tataouine.
https://urlz.fr/dpR7
- Spécialiste en Développement Local et Gouvernance
Locale 15 Juillet 2020 Basé à Zarzis. https://urlz.fr/dpRb

Appel à candidature : Recrutement pour un projet de
Recherche Fédérée (PRF)
- Appel à candidature pour un poste d’un Attaché de
recherche clinique pour un projet de Recherche Fédérée.
- Appel à candidature pour le recrutement des ingénieurs
pour un projet de Recherche Fédérée.
Date limite du dépôt du dossier de candidature : 15 Juillet
2020. https://urlz.fr/djsK
Appel à projet "Ghodwa Jeunesse & Environnement"
En partenariat avec l'Institut français de Tunisie et le
programme PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et
Coalitions d'Acteurs), l'Ambassade de France en Tunisie lance
l'appel à projets "غدوة/Ghodwa Jeunesse & Environnement".
La date limite pour soumettre une demande de subvention
est fixée au 30 Juillet 2020.
https://urlz.fr/djhq

Webinaire IFIC-INRIA «Former et guider les chirurgiens
grâce à la simulation numérique»
L’Institut de la Francophonie pour l'Ingénierie de la
Connaissance et la formation à distance (IFIC) et l’Institut
national de recherche en informatique et en automatique
(INRIA) avec ses partenaires du LIRIMA, vous invitent à
participer au prochain webinaire de l’espace universitaire
francophone dans le domaine des Sciences du Numérique.
Il sera donné par Stéphane COTIN en visioconférence sur le
thème « Former et guider les chirurgiens grâce à la simulation
numérique »
La conférence aura lieu le mercredi 08 Juillet 2020 à 15
heures (heure de Tunis), 16 heures, (heure de Paris).
https://urlz.fr/dpQr

Appel à candidatures : Bourses d'études pour les Mastères
Informatiques de l'IFI 2020
L’Institut Francophone International (IFI), membre de
l’Université du Vietnam, Hanoï offre des bourses destinées
aux étudiants internationaux pour l’année académique 20202022.
Les demandes de bourse doivent nous être envoyées au plus
tard le 15 Juillet 2020.
https://urlz.fr/dpSh

Appel à candidature : Évaluation externe des résultats du
projet WESET
Le consortium WESET a lancé un appel à candidatures pour
commander un contrat de fourniture de services
d'évaluation externe des résultats et des livrables du projet.
Cliquez ici pour télécharger : https://urlz.fr/dpSj
Le présent appel à candidatures est ouvert pour le
recrutement d'un expert ayant une expérience dans les
systèmes
éoliens,
l'apprentissage
moderne,
les
méthodologies ainsi que des connaissances dans l'évaluation
et la révision des documents techniques.
Les candidats doivent soumettre dans le délai imparti la
lettre de présentation, le CV et la proposition financière à
info@weset-project.eu. La date limite de soumission des
documents demandés est le 15 Juillet 2020.
Pour des questions supplémentaires, veuillez contacter
info@weset-project.eu
Appel à candidature pour l’hébergement à la fondation de
la maison de Tunisie à la cité internationale de Paris
Appel à candidature pour l’hébergement à la fondation de la
maison de Tunisie à la cité internationale de Paris durant
l’année universitaire 2020-2021 - date limite de de dépôt des
dossiers de candidature : 17 Juillet 2020.
https://urlz.fr/djtq
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Appels à candidatures : Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Direction Générale de la Recherche
Scientifique) annonce l’ouverture des candidatures aux :
- Prix internationaux L'Oréal / UNESCO pour les femmes et
la science - 2021 - date limite de dépôt des candidatures :
31 Juillet 2020.
- Prix du meilleur Laboratoire de recherche, date limite de
dépôt des candidatures : 17 Juillet 2020.
- Prix du meilleur Chercheur ou Inventeur Tunisien, date
limite de dépôt des candidatures : 17 Juillet 2020.
- Prix de la meilleure thèse de doctorat Nationale, date
limite de dépôt des candidatures : 17 Juillet 2020.
https://urlz.fr/djtq

Cultural Encounters recherche des partenaires pour
l’automne
Cet automne (12 Octobre- 11 Décembre), les participants
aborderont l’une des grandes questions de l’époque :
l’impact du changement climatique sur la politique, la
planète et les mouvements migratoires. Stimulés par une
série de conférences multimédia originales, les participants
engageront des débats essentiels autour de la durabilité, de
la migration, des politiques et de la mobilisation des jeunes.
https://urlz.fr/djuW
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

Inscrivez-vous au 3e Concours Euro-Med de débat en ligne
de cet été !
Dans le cadre du projet de la Commission européenne
Erasmus+ Virtual Exchange, et sur la base du succès des
éditions précédentes d’Août 2019 et Avril 2020, le troisième
Concours Euro-Med de débat en ligne réunira des équipes
d’étudiants et de débatteurs venus d’horizons divers. Ils se
rencontreront en ligne et débattront de sujets de leur choix
avec le soutien d’un réseau de Team Leaders, de formateurs,
d’adjudicateurs et de Master Trainers. Les débats de ce
concours seront dialectiques et s’articuleront autour de
l’actualité régionale et internationale, dont : la pandémie du
Covid-19, les problèmes consécutifs à cette pandémie,
l’apprentissage en ligne, la sécurité régionale, le changement
climatique, les droits humains, la démocratie, etc.
Les 22-23 et les 29-30 août, les participants se livreront à des
débats interculturels en ligne et mettront en œuvre les
techniques de base d’une communication efficace.
Inscrivez-vous avant le 19 Juillet 2020.
https://urlz.fr/djx2

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.

Appel d'offres : le projet MedSNAIL recherche un audit
externe en Tunisie
L'Université de Sfax, partenaire tunisien du projet MedSNAIL
(«Réseaux durables pour l'innovation agroalimentaire leader
en Méditerranée»), recherche un auditeur externe en charge
de la vérification des dépenses et des revenus.
La période de mise en œuvre du projet est de 36 mois (date
de début : 01 septembre 2019 - date de fin : 31 août 2022).
Date limite : 10 Juillet 2020
https://urlz.fr/cWzf

https://urlz.fr/d8YZ

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
Juillet au 06 Août 2020, à raison de 4 jours par semaine, du
lundi au jeudi inclus, de 9h00 à 12h30.
https://urlz.fr/cWyU

