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Actualités
La Nuit des Etoiles à la Cité des Sciences de Tunis
Samedi 22 Août 2020, la Cité des Sciences de Tunis a organisé, dans une ambiance
conviviale et riche, la 18ème session de la Nuit des Etoiles. Un événement est
particulièrement attendu par les amateurs d’astronomie et par le grand public. Dans le
programme, plusieurs rubriques comme une session scientifique spéciale Nuit des Etoiles,
une randonnée céleste à travers les télescopes pour observer les différentes étapes de
l’éclipse partielle de la lune, les planètes Jupiter et Saturne, des stands d’animation et des
expériences scientifiques ludiques, sont venu enrichi ce programme.
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Deux ministres italiens et deux commissaires européens
à Tunis
Visite en Tunisie, 17 Août 2020, des commissaires
européens aux Affaires intérieures, Ilva JOHANSSON et au
Voisinage et à l'Élargissement, Olivér Varhelyi, en
compagnie des ministres italiens 🇮🇹 des Affaires étrangères
(Luigi Di Maioi) et de l'Intérieur (Luciana Lamorgese). Ils ont
eu des séances de travail avec le Président de la
République, Kaïs Saïed et le ministre de l'Intérieur, Hichem
Méchichi ainsi que la secrétaire d'État chargée de la gestion
du ministère des Affaires étrangères.
L'Union européenne est prête à continuer à soutenir
l'économie tunisienne notamment en cette période de
coronavirus, comme cela s'est fait depuis le début de la
pandémie. La Tunisie et l'UE doivent également relever le
défi de la migration illégale de manière décisive et éliminer
le trafic illicite de personnes.

https://urlz.fr/dG6V

Tunisie : La commune d’El Guettar développe des initiatives
d’atténuation et d’adaptation à l’action climatique
L’équipe de la commune d’El Guettar en Tunisie, en charge de
l’élaboration de son Plan d’action pour l’accès à l’énergie durable
et le climat (PAAEDC), a été invitée le mois dernier par l’équipe
du projet Clima-Med à participer à un atelier en ligne afin
d’identifier des idées de projets à développer en fiche actions en
matière d’adaptation et d’atténuation au niveau local.
Le projet « Clima-Med - Agir pour le climat dans le sud de la
Méditerranée », financé par l’UE, vise à soutenir la transition des
pays partenaires vers un développement durable, faible en
carbone et résilient au climat. L’objectif global de l’initiative est
d’améliorer la sécurité énergétique et la capacité d’adaptation
des pays partenaires et de contribuer ainsi à des contextes socioéconomiques plus stables, efficaces, compétitifs et résistants au
climat, tout en renforçant la souveraineté énergétique et en
réduisant les émissions de CO2. https://urlz.fr/dGa3

PAQ « RAIED-SMQ-USF », Deuxième Appel TERMES DE
REFERENCES et AMI POUR LE RECRUTEMENT D´UN
CONTRACTUEL (CDD)
Dans le cadre du Projet de Modernisation de
l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
"PromeSsE", l'université de Sfax envisage de consolider les
ressources humaines existantes par le lancement d'un
deuxième appel pour le recrutement d'un autre contractuel
afin d'assister le comité exécutif à la bonne exécution des
activités planifiées dans le projet.
Date limite de réception des candidatures : 27/08/2020.
https://urlz.fr/dG7F

Université de Carthage : Lancement du concours de
recrutement et de renouvellement des assistants
Candidature au Master Professionnel à l’Institut Sylvo-Pastoral contractuels
de Tabarka pour l’A.U : 2020-2021
L’Université de Carthage lance un appel à candidature pour
Master Professionnel : Valorisation des Ressources Naturelles des enseignants contractuels au titre de l’année
Candidatures et inscriptions :
universitaire 2020-2021 et ce selon les deux types de
- Dépôt des dossiers auprès du Bureau d’ordre de l’ISPT : du 20 contrats communiqués.
Août au 15 Septembre 2020.
Inscription en ligne entre 21 Août et 01 Septembre 2020
- Affichage des résultats à l’ISPT le 25 Septembre 2020. sur le lien suivant : https://urlz.fr/dG8H
- Inscription du 01 Octobre au 05 Octobre 2020.
https://urlz.fr/dG8Q
https://urlz.fr/dG8A
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Formation en ''Création & montage des bijoux'', Tounes
Wijhatouna financé par l'UE
Le Hub Design Nabeul organise en partenariat avec SWISS
CONTACT au mois de septembre une formation en ''CREATION &
MONTAGE DES BIJOUX'' animée par Mme CHOUROUK JBELI.
Date limite : 30 Août 2020.
https://urlz.fr/dG8V

Programme de stages de la commission européenne
Etes-vous diplômé universitaire dans des domaines scientifiques
tels que :
Sciences informatiques et informatiques
Sciences agricoles
Sciences environnementales
Ingénierie
Chimie
& d'autres ?
Le EUTraineeship est aussi pour vous !
Postulez avant 31/08/2020.
https://europa.eu/!qV64bm

Appel à un expert en Municipal Waste Management
Plans, projet CLIMA financé par l'UE
Le Centre International des Technologies de
l'Environnement de Tunis (CITET), partenaire tunisien du
projet CLIMA, recherche :
Une unité de recherche - Expert en Municipal Waste
Management Plans (MWMP) qui sera en charge de la
réalisation d'une enquête sur "Appui technique pour le
développement d'un MWMP dans la municipalité de
Mahdia".
Date limite : 31 Août 2020.
https://urlz.fr/dG93

Coaching pour le Montage d’un projet H2020 en tant que
partenaire ou coordinateur, Horizon 2020 Tunisie
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (l’Unité de Gestion chargée du
Programme européen de Recherche & Innovation Horizon
2020), organise un accompagnement individualisé pour
accompagner les partenaires ou coordinateurs dans le
montage de projets H2020.
L’objet du coaching pour les partenaires est de faciliter la
compréhension des requêtes du coordinateur et la
rédaction du ou des work-packages délégués. Pour les
coordinateurs, il s’agit de les accompagner dans le montage
du projet.
Date limite : 31 Décembre 2020.
https://urlz.fr/dG9l

Appel à propositions pour le financement de projets de
type « 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.
Candidature des experts et des artisans contractuels
L'Université de Sfax a l'intention d'affecter des experts non
universitaires, des experts en technologie moderne, des artisans
et des formateurs contractuels aux institutions universitaires qui
lui sont affiliées, au titre de l'année universitaire 2020-2021.
Date limite d'acceptation des candidatures : 28 Août 2020.
https://www.univ-sfax.tn/…/ac…/file_actualite/expert2020.pdf

Le présent appel à propositions est destiné à la population
kerkennienne pour financer partiellement des projets de
type «standard».
Huit projets standards seront financés sur cet appel à
propositions.
Cet appel sera clôturé le lundi 07 Septembre 2020 à 12h00.
https://urlz.fr/dG9E
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PAQ « RAIED-SMQ-USF », Avis National de sollicitation de
manifestation: Formation sur les exigences de la norme
ISO/21001 version 2018; l´évaluation interne et externe et
l´accréditation
Dans le cadre du Projet de Modernisation de l'Enseignement
Supérieur en soutien à l'Employabilité "PromeSsE", l'université
de Sfax sollicite des candidatures en vue de la fourniture des
services de consultant relatifs à la formation des membres des
comités qualité de l'université de Sfax et ses établissements sur :
- les exigences de la norme ISO/21001 version 2018 et la
démarche de mise en place d'un système de management des
organismes d'éducation au sein des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de l'université.
- l'évaluation interne et externe conformément au référentiel
proposé par l'université de Sfax et l'accréditation des parcours
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
https://univ-sfax.tn/PAQ/21001_avis.pdf

Cinq (05) bourses pour assister à un MBA international
«THE MAGELLAN MBA» à Porto Business School
THE MAGELLAN MBA est un programme intensif d'un an à
temps plein qui débutera en novembre 2020. Ce MBA
possède une triple accréditation internationale AMBA,
EPAS / EFMD et FIBAA et un taux d’employabilité de 93%
(voir pages 24-25 du flipbook).
https://urlz.fr/dDgd
INODEV est le représentant exclusif de Porto Business
School en Tunisie.
https://urlz.fr/dDgg
Pour plus d'information (procédure de postulation,
financement, etc), veuillez contacter Pr. Issam Oueslati :
ioueslati@inodev.tn

Etude en Espagne

https://urlz.fr/dDgF

Université de Jendouba : Avis d'Appel à Manifestation
d'Intérêts
Dans le cadre de son projet PAQ-DGSUJ intitulé « Vers une
université autonome, redevable et performante », l’Université de
Jendouba (UJ) lance un appel à candidature pour la désignation
des membres du comité de pilotage de l'Assurance Qualité de
l’Université de Jendouba ( CoPil AQ) dont les missions principaux
sont de mettre en place un mécanisme de préparation des
pédagogies déployés, d’attractivité, d’insertion des étudiants
étrangers et d’auto-évaluation dans l’université, selon un plan
d’action défini.
Les profils demandés :
- Deux enseignants parmi les enseignants universitaires ayant, au
minimum, le grade de maître assistant d’enseignement
supérieur ou un grade équivalent qui ont participé à
l’élaboration
des
rapports
d’autoévaluation
des
établissements.
- Un représentant des étudiants étrangers.
- Deux représentants du monde socio-économique.
La date limite du dépôt des dossiers à l’université est fixée au 31
Août 2020.
https://urlz.fr/dDhq

Université de Kairouan : Lancement du concours de
recrutement des assistants contractuels
L’Université de Kairouan lance un appel à candidature pour des
enseignants contractuels au titre de l’année universitaire 20202021 et ce selon deux types de contrats dans les spécialités et les
matières d’enseignement indiquées dans le communiqué publié.
https://urlz.fr/dtS2

Université de Sfax
PAQ « RAIED-SMQ-USF », Avis National de sollicitation de
manifestation : Les exigences de la Norme ISO/9001
version 2015 et la démarche de mise en place d´un
système qualité
Dans le cadre du Projet de Modernisation de
l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
"PromeSsE", l'université de Sfax sollicite des candidatures
en vue de la fourniture des services de consultant relatifs à
la formation des membres des comités qualité de
l'université de Sfax et ses établissements sur : les exigences
de la norme ISO/9001 version 2015 et la démarche de mise
en place d'un système qualité.
https://univ-sfax.tn/PAQ/9001_avis.pdf
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APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN
ASSISTANT SCIENTIFIQUE
Dans le cadre de la coopération internationale pour le
développement de la recherche dans les domaines des sciences
humaines et sociales, l’Université de Tunis et l’Université Philipps
de Marburg, ont réussi à créer le Centre Merian des Etudes
Avancées au Maghreb (MECAM).
Pour la mise en place et le fonctionnement du centre, les
universités partenaires se proposent de lancer le présent appel à
candidatures pour le recrutement d’un assistant, selon le profil
suivant :
o Intitulé du poste : Assistant scientifique local pour MECAM
Tunisie o Durée du contrat : 01/09/2020 - 31/03/2023
o Salaire mensuel : 1400 €/mois (brut)
o Charge de travail hebdomadaire : 40h
o Lieu de travail : MECAM’s coordination office à Tunis
NB : Le dossier doit être déposé en ligne, au plus tard le 27 Août
2020, à l’adresse suivante : mecam.ut@gmail.com
https://urlz.fr/dDhC

Journées européennes de la Recherche et de l'Innovation 2020
Les journées européennes de la recherche et de l’innovation sont
l’événement phare annuel de la Commission européenne,
réunissant des décideurs politiques, des chercheurs, des
entrepreneurs et des citoyens pour débattre et façonner l’avenir
de la recherche et de l’innovation en Europe et au-delà.
https://urlz.fr/9YJJ

1er colloque francophone international : "La Thermodynamique
dans le désert"
Cette première édition du colloque international francophone
"La Thermodynamique dans le désert" s'adresse aux enseignants,
chercheurs et industriels concernés par les applications de la
thermodynamique aux procédés.

Université de Jendouba : Avis d'Appel à Manifestation
d'Intérêts
Dans le cadre de son projet PAQ-DGSUJ intitulé « Vers une
université autonome, redevable et performante »,
l’Université de Jendouba (UJ) lance un appel à candidature
pour la désignation des membres du comité de pilotage de
l'Assurance Qualité de l’Université de Jendouba ( CoPil AQ)
dont la mission principale est de valider l’acquisition de la
documentation et les outils de système de management de
la qualité selon un plan d’action défini.
Les profils demandés :
- Des référents des cellules qualité institutionnelles
relevant de l'université (un référent par établissement
parmi les enseignants permanents) ;
- Trois représentants de l'environnement économique et
social, nommés par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, sur proposition du président
de l'université ;
- Un représentant des étudiants parmi les étudiants ou
diplômés qui sont ont au minimum en master dans le
domaine du management de la qualité.
La date limite du dépôt des dossiers à l’université est fixée
au 31 Août 2020.
https://urlz.fr/dDhg

Université de Carthage : Recrutement d'un consultant
individuel spécialiste en passation de marché selon les
directives de la banque mondiale.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS) met en œuvre un Projet de
Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à
l’Employabilité des jeunes diplômés (Promesse) financé en
partie par la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement. dans le cadre, l'Université de
Carthage va Confier à un consultant individuel la mission
d'assistance et d'accompagnement dans la passation des
marchés du projet.
Date limite de candidature : 28 Août 2020.
https://urlz.fr/dDiY

SupCom : Appel à candidature d'un post-doc
SupCom lance un appel à candidature pour un post-doc au
titre de l’année universitaire 2020-2021 et ce dans les
spécialités suivantes :
- Sciences agronomiques
OÙ ET QUAND ?
- Science de l'environnement
A Tozeur (en Tunisie), l'une des oasis du désert du Sahara. - Technologies de l'information et de la communication
Du jeudi 19 Novembre au samedi 21 Novembre 2020. Date limite de candidature : 07 Septembre 2020.
https://urlz.fr/dDj2
https://thermo-desert.sciencesconf.org/
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Appel à proposition afin de Mesurer les secteurs culturels et
créatifs de l'UE
Deadline : 14 Septembre 2020
L'UE possède des industries culturelles et créatives fortes et
dynamiques. Celles-ci ne sont pas seulement essentielles pour la
diversité culturelle de l’Europe, pour renforcer la cohésion sociale
et accroître l’attractivité de l’Europe au niveau international. Ils
sont également l'un des secteurs les plus dynamiques du
continent.
Cependant, il manque encore des données au niveau de l'UE pour
de nombreux indicateurs et secteurs, et seules ces données
permettraient de quantifier la valeur économique totale des
secteurs culturels et créatifs
Objectif de l’appel :
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet pilote devraient
élaborer un cadre statistique afin de mesurer les secteurs
culturels et créatifs dans l'UE.
Pour plus de détails suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZr

Appel à propositions pour la coopération culturelle entre
l'UE et les pays de la Ligue des États arabes (LEA)
Deadline : 22/09/2020 à 12h00 (Heure de Bruxelles)
Durée du projet : La durée initiale prévue d'une action ne
peut être inférieure à 20 mois ni dépasser 24 mois.
Cet appel a pour objectif de promouvoir les relations
culturelles liées par le fil conducteur de la relation UE-Arabe
et ses multiples dimensions et favoriser la compréhension
mutuelle, le dialogue interculturel et les synergies entre les
industries créatives entre l'UE et la Ligue des États arabes
en favorisant la participation des acteurs culturels des deux
côtés.
Pour plus de détails, suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZm
Offres, subventions, appels à propositions et #emplois du
quartier européen
Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir les
dernières opportunités du quartier sud.
https://urlz.fr/dzZw

Appel à candidatures aux jeunes entrepreneurs tunisiens
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax, partenaire du
projet MEDStarts, a lancé un appel à candidatures national pour
soutenir le développement de l'entrepreneuriat parmi les jeunes
tunisiens.
https://bit.ly/2OhP8wT

Appel à propositions pour le financement de projets de type «
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.
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. Date de clôture : 07 Septembre 2020.
https://urlz.fr/dsKa

CDD - Manager de Projets Européens / European Project
Manager (EPM)
La MdMSH-Université de Sfax recrute un/une Manager de
Projets Européens (EPM) à temps plein pour assurer la mise
en œuvre et le suivi d’un projet collaboratif
(SFAXFORWARD, Cultural heritage in South Tunisia. A
twinning project promoting interdisciplinary and
participatory sciences for an inclusive society ; Patrimoine
culturel du sud tunisien. Approche interdsciplinaire et
participative pour une société par financé ( التراث الثقافي في
;الجنوب التونسي مقاربة تشاركية بينية اإلختصاصات لمجتمع دامج
inclusive la Commission européenne (Horizon 2020).
Les candidatures complètes (lettre de motivation, CV,
diplômes, tout document justifiant les compétences) sont
à adresser par courrier électronique à l’attention de :
hamidbarkaoui5@gmail.com ; nejib.bouthelja@usf.tn
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :
20/08/2020.
https://urlz.fr/dzZE

