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Actualités
15-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l’Institut Supérieur de l'Education et de la Formation Continue.

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

CONTACT

14-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l'Université de Tunis El Manar.

contact@erasmusplus.tn

https://www.erasmusplus.tn/
Erasmus+ Tunisia
erasmusplustunisia
71 766 462

INFO

14-07-2020, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie à une réunion de consultation
tripartite à l'hôtel Le Paris - Les Berges du Lac 1.

▪ 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

13-07-2020, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie à une réunion de COPIL du NEO,
MESRS, DGCI, DUE pour présenter le plan d'action du NEO au 31/12/2020 et 31/12/2021.
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Kais Saied s’entretient avec Patrice Bergamini
COVID-19 - Mesures pour la mise en œuvre de l'ICM dans
Le Président de la République Kais Saied s’est entretenu lundi les prochains mois
après-midi au palais de Carthage avec l’ambassadeur de
Mobilités mixtes / virtuelles :
l’Union Européenne à Tunis, Patrice Bergamini, à l’occasion - Dans la mesure du possible, les EES devraient encourager
de la fin de sa mission en Tunisie.
une approche de mobilité mixte, c'est-à-dire commencer
par une période de mobilité virtuelle à l'étranger, à
combiner avec une mobilité physique à l'étranger d'une
durée minimale telle que définie dans le Guide du
programme 2020.
- En cas de force majeure, la durée de la période de mobilité
physique peut être réduite ou annulée et être remplacée
par une prolongation de la période de mobilité virtuelle.
- Des périodes d'interruption entre les périodes de mobilité
virtuelle et physique sont autorisées, à condition que
l'activité soit réalisée pendant la durée du projet de
mobilité.
- Pendant la «période virtuelle», le participant ne reçoit pas
de subvention (soutien individuel) mais l'organisation
bénéficiaire reçoit le taux normal de soutien de
Appel à candidatures aux jeunes entrepreneurs tunisiens
l'organisation par participant. Une fois la période de
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax, partenaire
mobilité physique commencée, le participant a droit à la
du projet MEDStarts, a lancé un appel à candidatures
bourse régulière pour la période à l'étranger.
national
pour
soutenir
le
développement
de - Ces activités devront être confirmées avec des pièces
l'entrepreneuriat parmi les jeunes tunisiens.
justificatives pour vérifier la participation. Dans le domaine
https://bit.ly/2OhP8wT
de l'enseignement supérieur, le cas échéant, les activités de
mobilité virtuelle et mixte peuvent être confirmées par le
relevé de notes.
- Les deux périodes (virtuelle et physique) comptent pour la
reconnaissance des résultats d'apprentissage.
- S'ils sont dûment justifiés et documentés, les bénéficiaires
peuvent couvrir les coûts liés à l'achat et / ou à la location
d'équipements et / ou de services nécessaires à la mise en
œuvre d'activités de mobilité virtuelle et mixte, même si
aucun fonds n'était initialement affecté à la catégorie
budgétaire des coûts exceptionnels.
Mesures générales du COVID-19 :
- La FAQ officielle aux participants et aux bénéficiaires est
publiée ici : https://urlz.fr/duZI
- Fiche d'information avec des conseils pratiques aux
participants : https://urlz.fr/duZN
Résultats de l'enquête sur l'impact de la mobilité
Appel à candidatures, programme de bourses SARDEGNA
d'apprentissage : https://urlz.fr/duZP
FORMED
Concernant des dépenses ou des coûts supplémentaires
Pour étudiants de l’université de Sfax et Kairouan.
liés à une mobilité ICM :
UNIMED, dans le cadre du projet SARDEGNA FORMED,
financé par la Fondation de Sardaigne, lance un nouveau - Les participants doivent contacter leur université d'origine
et d'accueil pour savoir si leurs frais peuvent être couverts.
programme d'échanges et de mobilité des étudiants de la
Le bénéficiaire dans le pays du programme devra contacter
Tunisie vers l'Italie de niveau Master à l'Université de Sassari
le NA pour vérifier l'éligibilité des coûts et s'il existe un
et celle de Cagliari.
financement disponible pour couvrir ces coûts.
Lien de l’université de Sfax : https://urlz.fr/dtR1
Les participants devront documenter leurs dépenses.
Lien de l’université de Kairouan : https://urlz.fr/dtQR
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Ouverture des candidatures aux Masters à distance de
l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) pour l’Année
Universitaire 2020/2021
L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des
candidatures pour ces masters à distance en Tunisie pour
l’année universitaire 2020-2021.
https://urlz.fr/dv06

ISIMS, Appel à candidature Mastère Recherche
Professionnel en Informatique
L’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax
(ISIMS) lance un appel à candidature aux étudiants qui
désirent poursuivre leurs études supérieures en cycle de
mastère.
https://urlz.fr/dv0f

Prix ARLEM 2021 - Jeune entrepreneuriat local en
Méditerranée
Les inscriptions pour le prix de l'ARLEM 2021 pour
l'entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée sont
ouvertes.
Si vous faites partie des jeunes entrepreneurs innovants
travaillant pour leurs communautés locales en coopération
avec leurs autorités locales ceci vous intéresse.
Le lauréat, ainsi que l'autorité locale/régionale qui l'a
soutenu, seront annoncés lors de la 12ème session plénière
de l'ARLEM au début de 2021.
Inscrivez-vous avant le 31 Août 2020.
https://bit.ly/ArlemAward2021

Invitation : Atelier régional sur le développement de pôles
de confiance pour l'alimentation méditerranéenne
Académie arabe des sciences et technologies et des
transports maritimes (AASTMT). 16 juillet 2020 (14h - 15h),
Alexandrie, Egypte.
Lien d'inscription et de réunion au zoom : https://urlz.fr/dtRD

Université de Kairouan : Lancement du concours de
recrutement des assistants contractuels au titre de l'année
universitaire 2020-2021
L’Université de Kairouan lance un appel à candidature pour
des enseignants contractuels au titre de l’année universitaire
2020-2021 et ce selon deux types de contrats dans les
spécialités et les matières d’enseignement indiquées dans le
communiqué publié.
https://urlz.fr/dtS2

Stage de coordination des communications et des
événements, European Endowment for Democracy (EED)
Êtes-vous passionné par les communications ? Avez-vous
l'expérience de l'organisation d'événements à titre
professionnel ou volontaire ? Êtes-vous une personne très
organisée et soucieuse du détail ? Avez-vous de solides
compétences informatiques et une certaine connaissance du
développement de sites Web et des médias sociaux ? Êtesvous intéressé à travailler dans le domaine du soutien à la
démocratie ? La Fondation européenne pour la démocratie
(EED) veut vous entendre !
L'European Endowment for Democracy (EED) recherche un
jeune professionnel motivé et proactif pour rejoindre notre
équipe de communication à Bruxelles pour un stage de 12
mois, à partir du 1er octobre 2020.

Date de clôture : 15 Août 2020.
Appel à propositions pour le financement de projets de type https://urlz.fr/dsK7
« standard », projet DEVLOK financé par l'UE – Tunisie
Cet appel à propositions s’intègre dans le cadre du projet
DEVLOK qui est financé par la Délégation de l’Union
Européenne en Tunisie et mis en œuvre par le CIHEAM Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier en
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche
Maritime et des Ressources Hydrauliques.

Un(e) Attaché(e) de Presse et d'Information, Délégation de
l'Union européenne en Tunisie
La Délégation de l'UE en Tunisie propose un poste de
Chargé(e) de Presse et d'Information (Communication
Stratégique) dans la Section Politique, Presse et Information
de la Délégation. Au moment du recrutement, le(a)
candidat(e) retenu(e) occupera une fonction spécifique en
tant qu'officier de Presse et d'Information (Communication
Stratégique). Cette fonction peut changer en fonction
des besoins de la Délégation.

Le présent appel à propositions, qui sera clôturé le lundi 07
septembre à 12h00, est destiné à la population kerkennienne
pour financer partiellement des projets de type «standard».
Huit projets standards seront financés sur cet appel à
propositions.
Le candidat retenu sera basé à Tunis. Le contrat (contrat de
type "agent local" - Groupe I) sera conclu en contrat à durée
Date de clôture : 07 Septembre 2020.
indéterminée. Date de clôture : 03 Août 2020.
https://urlz.fr/dsKa
https://urlz.fr/dsKx
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Offre de formation pour la certification d'enseignants en Différentes opportunités de financement du DAAD pour les
"loT Cloud Application Developer"
étudiants, diplômés et post-doctorants
Dans le cadre du programme de formation pour la
certification « IBM Africa Skills Academy », l’Université
virtuelle de Tunis UVT et IBM offrent une formation en « IoT
Cloud Developer» pour la formation et la certification
d’enseignants permanents spécialisés en Informatique.

Les spécialités demandées : Sciences économiques
/ Administration des affaires / Économie Politique
Development_Cooperation Ingénierie et sciences connexes
Mathematics Planification régionale et #urbaine
Sciences agricoles et forestières
naturelles et
Cette formation se déroulera à distance à partir de 20 Juillet environnementales Médecine / Public Santé Sciences Law
sociales, éducation et droit Media_Studies.
2020 durant 2 semaines.
Les enseignants qui vont bénéficier de cette formation et qui https://bit.ly/3i2Q1Hn
réussiront l’épreuve de certification vont à leur tour former
leurs étudiants.
Expérience de mobilité internationale des chercheurs
Les enseignants de l’Université de Carthage (permanents, de postdoctoraux
spécialité Informatique et qui enseignent des étudiants en Avez-vous un chercheur postdoctoral qui cherche des
Informatique) qui veulent bénéficier de cette offre de perspectives de carrière à long terme en Allemagne ? Voulezformation doivent envoyer :
vous recevoir des fonds pour un séjour de recherche à
Une demande de participation à la formation au nom de la l'étranger basé sur un poste temporaire dans une université
présidente
de
l’Université
de
Carthage, allemande ? Avec des fonds du Ministère fédéral allemand de
l'éducation et de la recherche (BMBF), le programme DAAD
Un CV.
Les documents demandés doivent être envoyés au plus tard PRIME finance des postes temporaires dans des
universités allemandes pour soutenir la mobilité
le 12 Juillet 2020 à l’adresse e-mail suivante :
internationale des chercheurs postdoctoraux. Pour en savoir
fertani_aziza@yahoo.fr.
plus sur le programme, veuillez visiter ce
https://bit.ly/3f7PP86
http://www.ucar.rnu.tn/2020/07/08/10442/
Date limite de candidature : 31 Août 2020.
Appel à candidature : formation des formateurs en
techniques de communication de base
Dans le cadre du projet PAQ PRICE du 4C de l'Université de
Sousse, une session de formation des formateurs en
techniques de communication de base pour une meilleure
insertion professionnelle du jeune diplômé sera organisée
en collaboration avec l’Agence Universitaire de la
Francophonie AUF au profit des enseignants relevant de
l’Université, et ce le 27,28 et 29 Juillet 2020 au siège de
l'Université de Sousse. Deadline le : 27 Juillet 2020.
Lien d’inscription : https://urlz.fr/dsKS
Nombre de places : 10
NB : Chaque enseignant retenu est appelé par la suite à
transférer cette formation aux étudiants de son
établissement.
https://urlz.fr/dsKT
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

Recrutement d'un manager du 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)
Manager
de
Projet
Européen
(EPM).
Le projet SEED, dans les domaines de la santé de l’enfant et
de la génétique, est financé par la Commission Européenne
(Horizon 2020). Il est coordonné par le service de
Neuropédiatrie CHU Hédi Chaker de Sfax et réunit plusieurs
partenaires.
https://urlz.fr/dsLa
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

