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Actualités
21-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring du projet
AFRIQEN, KA2, CBHE, à l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT).

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

CONTACT

22-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International
Credit Mobility (ICM) à l'Université de Kairouan.

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

27-07-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring du projet ICMED,
KA2, CBHE, à l’Université de Monastir.
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L’entrepreneuriat au service de la jeunesse tunisienne
Lancement du partenariat entre l’Union européenne,
Expertise France et la Fondation Tunisie pour le
Développement pour la mise en œuvre du projet Elife qui
encourage le développement de la culture entrepreneuriale et
la création d’emplois.
https://urlz.fr/dyxv

Webinaire PECOENERGY

https://www.facebook.com/events/717708875460580/
PECO ENERGY a l'immense plaisir de vous convier à son
webinaire gratuit le Jeudi 6 Août 2020 à 8h pm CET.
🌟AGENDA🌟 :
✅Présentation de PECO ENERGY
✅Certification : Définition et avantages
✅Parcours certification avec PECO ENERGY
Estudiant organise « Tournée Etudes en France » en
Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien :
partenariat avec Campus France Tunisie ‼
https://bit.ly/39tZIL1
Hotline/WhatsApp : +216 29355919
https://www.facebook.com/events/1058273177903887/
EMAIL: contact@pecoenergy.co
Des spécialistes, des responsables et même des conseillers
sillonneront plusieurs régions du 03 au 10 Août afin de
renseigner et conseiller les jeunes désireux d’aller étudier en
France ‼
Étudiant, jeunes bacheliers et parents d’élèves, ne ratez pas
cette occasion ‼ Venez assister à des conférences de
renseignements et recueillir toutes les informations pour un
projet d’études réussi ‼
Cet évènement sera assurément une intervention
complémentaire afin d’informer les jeunes sur l’orientation,
les voies universitaires, les démarches et les procédures
nécessaires ‼
Venez de 16h à 20h :
Tunisie : Le projet CyberSud aide à la création d’un cours sur
➡ 03 Août à Sousse : Hotel Riadh Palms
la cybercriminalité et l’évidence électronique pour les
➡ 04 Août à Kairouan : L’Alliance Française
magistrats
➡ 05 Août à Sfax : Maison de France - Institut Français de Sfax CyberSud est un projet conjoint de l’Union européenne et du
➡ 06 Août à Gafsa : L’Institut supérieur des Administrations Conseil de l’Europe. Il contribue à la prévention et au contrôle
des entreprises et de Gestion
de la cybercriminalité et d’autres infractions impliquant la
➡ 07 Août à Djerba : Groupe Scolaire Victor Hugo
preuve électronique dans la région du Voisinage Sud, en
➡ 10 Août à Tunis : L'Institut Français de Tunisie
conformité aux normes internationales de protection des
NB
:
Faites
vite
‼
Inscrivez-vous
sur droits de l’homme et au respect de l’État de droit ainsi qu’aux
http://campus.jo.tn/index.php
bonnes pratiques.
https://urlz.fr/dyyu

Candidature au Cycle de Master M1 et M2 à INAT l’A.U
2020-2021
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études supérieures
en cycle de master à l’Institut National Agronomique de
Tunisie (INAT) peuvent candidater pour les masters proposés.


DATE LIMITE : De 17 juillet au 14 Août 2020



NIVEAU : Master 1 et 2.



DOMAINES : Plusieurs.



NOMBRES DES PLACES : 171



UNIVERSITÉ : Université de Carthage
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UTM, Appel à Candidature pour Enseignants Contractuels
2020-2021
L’Université de Tunis El Manar lance un appel à candidature
pour des enseignants contractuels au titre de l’année
universitaire 2020-2021.
Date limite d'inscription : 03 Août 2020.
https://urlz.fr/dyyF

Université de Tunis, Appel à candidature : Conception du
logo du centre MECAM
Le partenariat Université de Tunis- Université Philipps de
Marburg publie le présent appel à proposition pour la
conception du logo du centre MECAM.
CANDIDATS POUVANT PARTICIPER : Tous les étudiants
tunisiens.
RECOMPENSE : L’étudiant auteur du logo lauréat recevra la
somme de 1500 DT.
ENVOI DES PROPOSITIONS : Les propositions doivent être
envoyées avant le 12 Août 2020 à l’adresse suivante :
utunis.challenge@gmail.com
https://urlz.fr/dyyL

Université de Sousse, Appel à candidature pour la formation
de mise à niveau en langue Française
Dans le cadre du projet PAQ PRICE de l'Université de Sousse,
le 4C de l’US lance un appel à candidature pour la formation
en ligne de mise à niveau en langue Française sur la
plateforme "7speaking " pour la préparation à la certification
en DELF PRO B2. Cette formation en ligne ne concerne que les
étudiants de l’Université de Sousse inscrits en classes
terminales et les diplômés de l’année universitaire 2018-2019.
Lien d’inscription : https://urlz.fr/dyz0
Date limite d’inscription : 07 Août 2020
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1855

Université de Kairouan, Avis de sollicitation de
manifestation d’intérêt 01/2020
Pour
1- L’Organisation des sessions de formation certifiante en
matière de développement personnelle et édification de soi
au
profit
des
enseignants/administrateurs.
2- L’Organisation des sessions de formation certifiante en
matière de développement personnelle et édification de soi
au profit des étudiants /diplômés de l’université de Kairouan.
Dans le cadre du projet proposé au financement de la banque
mondiale intitulé : projet de modernisation de l’enseignement
supérieur pour une meilleur employabilité (PromESsE/TN)
tertiary education for employment project TEEP ,2016-2021 ,
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS), l’université de Kairouan a engagé un
programme de formation aussi bien pour les enseignants que
pour les étudiants/diplômés dans le domaines
développement personnel et édification de soi.
https://urlz.fr/dyyS

Universités de Sfax, de Gabès et de Gafsa, Appel à
candidatures, Bourses de mobilité pour les étudiants en
France et en Belgique
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 de six mois en France (Aix-Marseille ou Nice) ou en
Belgique (Université libre de Bruxelles) au titre de l'année
universitaire 2020/2021.
Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de
nationalité tunisienne appartenant aux institutions
universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès et
de Gafsa et qui sont inscrits en doctorat où bien en Master 2
recherche et professionnel au cours de l'année 2019-2020.
- Date limite de soumission du dossier : 15 Août 2020
- Les candidatures doivent être envoyées sous format
numérique dans les délais aux adresses suivantes :
hamidbarkaoui5@gmail.com
kawthar.karkouda@gmail.com
Contacts :

Université de Sousse, Appel à candidature pour la formation
de mise à niveau en langue anglaise
Dans le cadre du projet PAQ PRICE de l'Université de Sousse,
le 4C de l’US lance un appel à candidature pour la formation
en ligne de mise à niveau en langue anglaise sur la plateforme
"7speaking " pour la préparation à la certification en TOEIC.
Cette formation en ligne ne concerne que les étudiants de
l’Université de Sousse inscrits en classes terminales et les Madame Kawthar Karkouda : Manager du projet SfaxForward
diplômés de l’année universitaire 2018-2019.
Tél : 95484275
Lien d’inscription : https://urlz.fr/dyz5
https://urlz.fr/dyzn
Date limite d’inscription : 07 Août 2020
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1856
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Appel à candidatures aux jeunes entrepreneurs tunisiens
COVID-19 - Mesures pour la mise en œuvre de l'ICM dans
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax, partenaire les prochains mois
du projet MEDStarts, a lancé un appel à candidatures
Mobilités mixtes / virtuelles :
national
pour
soutenir
le
développement
de - Dans la mesure du possible, les EES devraient encourager
l'entrepreneuriat parmi les jeunes tunisiens.
une approche de mobilité mixte, c'est-à-dire commencer
https://bit.ly/2OhP8wT
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
l'organisation par participant. Une fois la période de
mobilité physique commencée, le participant a droit à la
bourse régulière pour la période à l'étranger.
Appel à candidatures, programme de bourses SARDEGNA
- Ces activités devront être confirmées avec des pièces
FORMED
justificatives pour vérifier la participation. Dans le domaine
Pour étudiants de l’université de Sfax et Kairouan.
de l'enseignement supérieur, le cas échéant, les activités de
UNIMED, dans le cadre du projet SARDEGNA FORMED,
mobilité virtuelle et mixte peuvent être confirmées par le
financé par la Fondation de Sardaigne, lance un nouveau
relevé de notes.
programme d'échanges et de mobilité des étudiants de la
- Les deux périodes (virtuelle et physique) comptent pour la
Tunisie vers l'Italie de niveau Master à l'Université de Sassari
reconnaissance des résultats d'apprentissage.
et celle de Cagliari.
- S'ils sont dûment justifiés et documentés, les bénéficiaires
Lien de l’université de Sfax : https://urlz.fr/dtR1
peuvent couvrir les coûts liés à l'achat et / ou à la location
Lien de l’université de Kairouan : https://urlz.fr/dtQR
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.
Un(e) Attaché(e) de Presse et d'Information, Délégation de
Mesures générales du COVID-19 :
l'Union européenne en Tunisie
- La FAQ officielle aux participants et aux bénéficiaires est
La Délégation de l'UE en Tunisie propose un poste de
publiée ici : https://urlz.fr/duZI
Chargé(e) de Presse et d'Information (Communication - Fiche d'information avec des conseils pratiques aux
Stratégique) dans la Section Politique, Presse et Information
participants : https://urlz.fr/duZN
de la Délégation. Au moment du recrutement, le(a) - Résultats de l'enquête sur l'impact de la mobilité
candidat(e) retenu(e) occupera une fonction spécifique en
d'apprentissage : https://urlz.fr/duZP
tant qu'officier de Presse et d'Information (Communication
Concernant des dépenses ou des coûts supplémentaires
Stratégique). Cette fonction peut changer en fonction
liés à une mobilité ICM :
des besoins de la Délégation.
- Les participants doivent contacter leur université d'origine
et d'accueil pour savoir si leurs frais peuvent être couverts.
Le candidat retenu sera basé à Tunis. Le contrat (contrat de
Le bénéficiaire dans le pays du programme devra contacter
type "agent local" - Groupe I) sera conclu en contrat à durée
le NA pour vérifier l'éligibilité des coûts et s'il existe un
indéterminée. Date de clôture : 03 Août 2020.
financement disponible pour couvrir ces coûts.
https://urlz.fr/dsKx
- Les participants devront documenter leurs dépenses.
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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

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
Appel à propositions pour le financement de projets de type mois, à partir du 1er octobre 2020.
« standard », projet DEVLOK financé par l'UE – Tunisie
Date de clôture : 15 Août 2020.
Cet appel à propositions s’intègre dans le cadre du projet https://urlz.fr/dsK7
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 ISIMS, Appel à candidature Mastère Recherche
Maritime et des Ressources Hydrauliques.
Professionnel en Informatique
Le présent appel à propositions, qui sera clôturé le lundi 07 L’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax
septembre à 12h00, est destiné à la population kerkennienne (ISIMS) lance un appel à candidature aux étudiants qui
pour financer partiellement des projets de type «standard». désirent poursuivre leurs études supérieures en cycle de
Huit projets standards seront financés sur cet appel à mastère.
https://urlz.fr/dv0f
propositions.
Date de clôture : 07 Septembre 2020.
https://urlz.fr/dsKa
Expérience de mobilité internationale des chercheurs
postdoctoraux
Avez-vous un chercheur postdoctoral qui cherche des
perspectives de carrière à long terme en Allemagne ? Voulezvous recevoir des fonds pour un séjour de recherche à
l'étranger basé sur un poste temporaire dans une université
allemande ? Avec des fonds du Ministère fédéral allemand de
l'éducation et de la recherche (BMBF), le programme DAAD
PRIME finance des postes temporaires dans des
universités allemandes pour soutenir la mobilité
internationale des chercheurs postdoctoraux. Pour en savoir
plus sur le programme, veuillez visiter ce
https://bit.ly/3f7PP86
Date limite de candidature : 31 Août 2020.
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

Différentes opportunités de financement du DAAD pour les
étudiants, diplômés et post-doctorants
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
environnementales Médecine / Public Santé Sciences Law
sociales, éducation et droit Media_Studies.
https://bit.ly/3i2Q1Hn

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

