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Actualités
01-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a participé à une réunion avec l'OIT.
La discussion était sur la préparation et l'organisation du séminaire national sur
"L'accréditation des programmes d'ingénieurs" : proposition de la date et du programme
(en cours de validation), fixation des principaux intervenants dans le séminaire. L'une des
interventions portait sur la valorisation du rôle joué par l'OIT dans la vie des ingénieurs et
son implication sur la formation des ingénieurs.
30-09-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance de Field Monitoring virtuel
sur le projet CBHE MED2IaH en présence de représentants du projet des Universités de
Tunis, Ezzitouna et UVT.
29-09-2020, participation du Bureau Erasmus+ au séminaire de clôture du projet E+ CBHE
TUNED, de 9h à 14h.

Info-Session Erasmus+ sur les modalités ICM, EMJMD, & Intra-Africa
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son webinar gratuit le Jeudi 15
contact@erasmusplus.tn
Octobre 2020 (de 10H à 12H) à l'occasion d’Erasmus+ Days. Ce webinar est dédié aux
étudiants.
https://www.erasmusplus.tn/ A travers ce webinar, les participants seront informé des différentes modalités à
entreprendre pour participer aux différents appels de mobilité dans le cadre du
Erasmus+ Tunisia
programme Erasmus+ et du processus de soumission dans les actions ICM, EMJMD, et
Intra-Africa. Des conseils seront dispensés afin que les participants puissent préparer dans
erasmusplustunisia
les bonnes conditions leurs dossiers de candidature.
Ce webinar sera animé par Pr. Adel M. ALIMI, le coordinateur du bureau Erasmus+, Dr.
71 766 462
Fadoua HAMDANI & Dr. Nesrine BAKLOUTI, Directrices adjointe du bureau Erasmus+ et
Dr. Najoua RAHAL Chargée de communication du bureau Erasmus+.
INFO
Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien :
https://forms.gle/UCE3iR68bFDpmUpy8
▪ Services Offerts pour Staff
Hotline : 55 295 191
▪ Services Offerts pour
E-mail : Contact@erasmusplus.tn
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
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Inscription au TAM en ligne : " Research Based Learning & Teaching "
Chers Collègues,
Le Bureau Erasmus+ Tunisie avec la Direction Générale de la Rénovation Universitaire ont le plaisir de vous inviter au TAM
(Technical Assistance Mission) intitulé " Research Based Learning & Teaching " qui aura lieu le 16 Octobre 2020.
CIBLE : Enseignants, Chercheurs, Etudiants, Centres d'innovation, Centres de recherche.
Prière de remplir le formulaire suivant : https://urlz.fr/dnNO
Espérant vivement vous compter parmi nous le 16 Octobre.
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Compétition : Mon université me protège contre COVID-19
Le Bureau Erasmus+ Tunisie organise la compétition " Mon université me protège contre COVID-19 " visant à sélectionner les meilleures
photos. Les participants sont invités à utiliser leur créativité pour prendre des photos qui portent sur les mesures de prévention adoptées
par leurs établissements universitaires pour lutter contre la propagation du COVID-19.
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus d'informations : < https://urlz.fr/dQT3 >
Pour soumettre vos photos pour la compétition, prière de suivre le lien : < https://forms.gle/ugSpJXa1rVyXXZqV8 >.
La date de clôture de la soumission des photos pour la compétition est le Mercredi 14-10-2020 à minuit.
La date de publication des photos sélectionnées pour la compétition est le Jeudi 15-10-2020.
La date de clôture des votes et des commentaires est le Dimanche 15-11-2020 à minuit.
La date d’annonce des 3 photos gagnantes est le Vendredi 20-11-2020.
N.B : La photo prise par le participant doit contenir une preuve d’identité de son université (e.g., logo).

Compétition : Ambassadors & Counselors of Erasmus+ Tunisia
Le Bureau Erasmus+ Tunisie lance un appel pour organiser des sessions d’information sur les programmes Erasmus+ : ICM, Intra-Africa et
EMJMD. Des présentations PowerPoint sur le programme Erasmus+ sont à la disposition des intéressés sur les liens suivants :
< https://www.erasmusplus.tn/Statistiques.php >
< https://www.erasmusplus.tn/virtualexchange.php >
< https://urlz.fr/dPlD >
< https://urlz.fr/dPlA >
L’objectif de ces sessions d’information est d’informer les parties prenantes des institutions universitaires des opportunités du programme
Erasmus+ en Tunisie. Qui peut animer ? enseignant, administratif, étudiant. Dans quelle langue ? AUCUNE contrainte : arabe, français,
anglais, autre !
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus d'informations : < https://urlz.fr/dQUv >
Pour soumettre votre manifestation d’intérêt, prière de suivre le lien suivant : < https://forms.gle/bt8xss1zKG1eSqT18 >
Les candidatures seront sélectionnées selon la qualité de la manifestation d’intérêt soumise. Suite à chaque session d’information
organisée, l’organisateur est appelé à soumettre un rapport succinct avec preuves photos et vidéos sur notre e-mail :
contact@erasmusplus.tn.
Tous les organisateurs de sessions d’informations seront nommés «Ambassadors of Erasmus@Tunisia» et formeront une branche
Erasmus@Tunisia dans leurs institutions Universitaires qui sera nommée «XYZ Erasmus@Tunisia Branch» (XYZ représente le sigle de
l’institution universitaire). Les meilleurs Ambassadeurs Erasmus@Tunisia dans les trois catégories (enseignant, administratif, étudiant)
seront nommés «Councilor of XYZ Erasmus@Tunisia Branch».
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Appel à manifestation d’intérêt – Green Deal
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique – Unité de Gestion chargée du Programme
Européen de Recherche & Innovation Horizon 2020 [UGPOH2020], organise une série de sessions de coaching &
Monitoring pour accompagner les porteurs d'idées de
projets visant un des appels relatifs au Pacte Vert européen
- Green Deal-.
Le coaching sera assuré par des experts internationaux
assistés par le réseau des PCNs tunisien. Objectif de ces
sessions est de suivre les équipes dans le processus de
montage, de recherche de partenaires, de rédaction des
différentes parties de l’application (Excellence, Impact, Mise
en oeuvre), de planification budgétaire et de soumission de
leur projet.
Vingt Appels à propositions « Green Deal » sont ouverts
depuis le 22 Septembre2020 et seront clôturés le 26 Janvier
2021.
Les candidats intéressés par cette opportunité sont priés de
remplir
le
formulaire
de
candidature
via
:
https://urlz.fr/dWnU.
Date limite de soumission des candidatures le 7 Octobre
2020 à 12h00.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien de l’Appel
à manifestation d’intérêt : https://urlz.fr/dWnX

Appel à manifestation d’intérêt – E-Caravane
Vous êtes des jeunes chercheurs, vous souhaitiez vulgariser vos
activités de recherche et d'innovation, cet événement est fait
pour vous.
Dans le cadre de la deuxième édition de la Nuit des chercheurs
en Tunisie, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique – Unité de Gestion chargée du
Programme Européen de Recherche & Innovation Horizon 2020
organise en « pre-event » la E-Caravane. L'objectif est
d'impliquer les chercheurs tunisiens à la Nuit des chercheurs à
travers la réalisation de courts métrages visant à la promotion
de leurs activités.
Deadline : 15 Octobre 2020.
Formulaire en ligne : https://urlz.fr/dX8s

Green Night Challenge
Le Green Night Challenge (GNC) est ouvert au grand public, à
toute personne, groupe ou organisme vouant innovation, agilité
et créativité scientifique. La perspicacité et l’acuité du
participant est relative et seuls les résultats des délivrables des
défis seront évalués. La passion de découvrir, solutionner,
relever les enjeux, apprendre, innover ou tout simplement
tenter d’approcher un nouveau domaine, telles sont les assises
pour s’inscrire au GNC.
https://www.facebook.com/events/2868232786738089/

Bourse du Parlement international (IPS), Programme États
arabes 2021
Le programme de bourses d'études parlementaires
internationales (IPS) pour les États arabes s'adresse aux
jeunes politiquement actifs de la région arabe qui
s'intéressent au système parlementaire allemand et qui
soutiennent activement les valeurs démocratiques https://urlz.fr/dXa9
fondamentales dans leur pays d'origine.
Au cours d'un programme compact de quatre semaines, les
boursiers peuvent se familiariser de près avec le système
parlementaire allemand et les processus de prise de décision
politique au Bundestag allemand.
Date limite : 09 Octobre 2020
https://urlz.fr/dXay

Appel à candidatures pour le programme de bourses
"Marie Sklodowska-Curie"
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (Administration Générale de la Coopération
Internationale) annonce que l'agence internationale de
l'énergie atomique lance un appel à candidature pour des
bourses de mastères dans une université accréditée pour les
spécialités suivantes : Sciences et technologie nucléaires,
Sûreté et sécurité nucléaires, Non-prolifération des armes
nucléaires.
Date limite : 07 Octobre 2020.

https://urlz.fr/dXaT

JTRI : Journée Tunisienne de Recherche en Informatique
L’association de Recherche Scientifique et Innovation en
Informatique-ARSII organise en collaboration avec Horizon
2020 Tunisia une journée Tunisienne de Recherche en
Informatique : JTRI’2020.
https://www.facebook.com/events/4002811223092435/

NewsLetter Année 02, N° 45
02 Octobre 2020
Erasmus+ Virtual Exchange lance un nouveau programme :
« Rencontres culturelles : le grand mouvement pour le
climat »
Alors que le semestre débute pour de nombreux apprenants,
le projet Erasmus+ Virtual Exchange prépare également le
lancement du programme « Rencontres culturelles : le grand
mouvement pour le climat » (Cultural Encounters: The Big
Climate Movement).
Du 12 Octobre au 11 Décembre 2020, le cours d’échange
virtuel phare « Rencontres culturelles » mettra l’accent sur
les principaux débats relatifs au changement climatique.
Alors que les jeunes se mobilisent autour d’une des plus
grandes questions de l’humanité, ce cours pose la question
suivante : quel est l’impact du changement climatique sur la
planète, l’action politique et la mobilité des personnes ?
Les participants auront la possibilité d’accéder à des cycles
de conférences interactives présentant du matériel élaboré
par des experts universitaires et des praticiens. En outre, ils
se réuniront en ligne dans leurs groupes de dialogue
interculturel pour discuter des thèmes et prendre part à des
activités interactives de renforcement des compétences.

Dépôt des candidatures des étudiants internationaux dans le
cadre du programme payant
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique informe les étudiants internationaux qui souhaitent
poursuive leurs études dans les universités publiques
tunisiennes contre paiement des frais de scolarité au titre de
l’année universitaire 2020-2021, que le dépôt des candidatures
se fera exclusivement à travers le lien suivant
: https://cutt.ly/JfQVh75
Pour plus d’informations les étudiants concernés sont invités à
envoyer un email à international@mesrs.state.tn.

Appel à manifestation d’intérêt - Activités - Nuit des
Chercheurs "Green Night"
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique - l'Unité de Gestion chargée du Programme
Européen Horizon 2020, organise dans le cadre du Projet H2020
" Tunisian Researchers' and Citizens' Green Deal ", financé par
la Commission Européenne (Programme Horizon 2020) la 2ème
édition de la Nuit des Chercheurs en Tunisie.
Ce cours est ouvert et gratuit pour toute personne âgée de GREEN NIGHT, Le Vendredi 27 Novembre 2020
18 à 30 ans résidant dans l’un des pays du projet Erasmus+ à la Cité des Sciences de Tunis, Palais des Sciences de Monastir
et
Village
des
Sciences
de
Tataouine,
Virtual Exchange ou en étant ressortissante.
de 14h à minuit.
Pour plus d’information : https://green-night.tn
Objectifs :
Rapprocher
les
chercheurs du
grand
Public
- Promouvoir les activités de Recherche et d'innovation
- Soutenir la reconnaissance publique des chercheurs
- Mettre en avant l'impact de la Recherche sur la vie courante
des
citoyens
- Encourager les jeunes à entreprendre des carrières
Scientifique
https://urlz.fr/dQZ6

Fonds de mobilité Maghreb de Wallonie-Bruxelles
International
Appel à candidatures : Mobilités (Enseignement et
L'Université de Tunis El Manar a le plaisir de vous informer que
formation) - Université Nouvelle de Lisbonne (Portugal)
l'appel à candidatures pour le Fonds de Mobilité Maghreb lancé
ICM NOVA 2019-2022
Le premier appel à candidatures pour des mobilités par Wallonie-Bruxelles International est ouvert. Le fonds
(Enseignement et formation) vers l’Université Nouvelle de permet de soutenir financièrement la mobilité des membres du
Lisbonne (Portugal) - Universidade NOVA de Lisboa – dans le personnel académique, scientifique ou administratif des
établissements d'enseignement supérieur.
cadre de l’ICM NOVA 2019-2022.
C'est un appel lancé deux fois par an, et l'introduction des
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant :
candidatures est pour le 31 Octobre 2020.
https://up.pt/icmunl2019/about
Plus d’informations à consulter sur : https://urlz.fr/dT49
Pour inscription :
https://urlz.fr/dT4d
https://up.pt/icmunl2019/user/create_applicant
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UNESCO - Programme de bourses d'études 2020 – 2021
Conformément aux objectifs et stratégies du Programme et
budget de l'UNESCO approuvés pour le programme de
bourses, La Commission nationale pour l'UNESCO offre trois
cents (300) bourses d'études pour l'année universitaire 2020
- 2021. Les bourses sont des formations sur-mesure qui
visent à donner à des personnes qualifiées exerçant ou ayant
l'intention d'exercer une profession dans les domaines
prioritaires du programme de l'UNESCO l'occasion de
recevoir une formation supplémentaire et pratique.
L'enseignement mis en œuvre par des institutions
spécialisées de l'UNESCO sera dispensé en langue Française
et Anglaise. Une attention particulière sera portée aux
candidatures féminines pour une représentation équitable.
DOMAINES D'ÉTUDES
Les candidats doivent choisir eux même leur domaine
d'études suivant les objectifs stratégiques et les priorités de
programmes de l'UNESCO.
QUALIFICATIONS REQUISES
Les candidats doivent répondre aux critères ci-après :
• être âgés de 18 ans au minimum,
• être titulaires d'un baccalauréat ou d'une licence au
minimum (Bachelor's Degree),
• comprendre et parler correctement l'une des langues
d'enseignement (Français, Anglais).
MODALITÉS DE
CANDIDATURE

PRÉSENTATION

DE

DOSSIER

DE

Les candidats doivent adresser les documents ci-dessous,
pour la demande de candidature :

Réponse au coronavirus : appels Erasmus+ extraordinaires
pour soutenir la préparation à l'éducation numérique et les
compétences créatives
Suite à la révision du programme de travail annuel Erasmus+
2020 annoncée plus tôt en Août, les deux nouveaux appels ont
été lancés le 25 Août 2020. Ils fournissent chacun 100 millions
d'euros pour répondre aux défis éducatifs résultant de la
pandémie COVID-19.
- L'appel à la préparation à l'éducation numérique soutiendra
des projets dans l'enseignement scolaire, l'enseignement et
la formation professionnels et l'enseignement supérieur. Cet
appel visera à améliorer l'apprentissage en ligne, à distance
et mixte y compris le soutien des enseignants et des
formateurs, ainsi que la sauvegarde de la nature inclusive
des opportunités d'apprentissage numérique.
- L’appel à «partenariats pour la créativité» soutiendra des
projets dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation
scolaire et de l’éducation des adultes. L'appel vise à
développer des aptitudes et des compétences qui
encouragent la créativité et stimulent la qualité, l'innovation
et la reconnaissance du travail de jeunesse. Les deux appels
aideront à relier les organisations d'éducation, de formation
et de jeunesse à celles des secteurs culturels et créatifs. La
date limite pour postuler est le 29 Octobre 2020. Les
organisations intéressées doivent contacter l'agence
nationale Erasmus+ de leur pays.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/contact/national-agencies_en
De plus amples informations et explications sur les appels sont
disponibles dans le deuxième corrigendum au guide du
programme Erasmus+ 2020.
https://urlz.fr/dRqk

• Deux (2) photographies,
• Lettre de motivation.

Formation en Espagnol AVE Global (Aula Virtual d’Español)
Ps : Toutes les demandes doivent être envoyées à l'attention L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des
de M. Frédéric THOMAS, Chef de la Section du programme candidatures pour une formation non présentielle en vue de
de participation et des bourses UNESCO.
l’obtention d’une attestation de niveau en espagnol selon les
E-mail : unescobourse@execs.com
cours virtuels d’espagnol de l’Instituto Cervantes (AVE Global).
Date limite d’inscription : 31 Octobre 2020.
https://www.uvt.rnu.tn/ave
Des bourses suisses aux étudiants tunisiens pour l'année
universitaire 2021-2022
La Confédération suisse offre chaque année des bourses
d’excellence dans le domaine de la recherche et des arts. Ces
bourses gouvernementales encouragent les échanges
internationaux et promeuvent la collaboration entre la
Suisse et plus de 180 pays. Elles sont attribuées par la
Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers
(CFBE).
https://urlz.fr/dM3X
Date limite : 16 Octobre 2020.

Université de Tunis : Lancement du concours de recrutement
des assistants contractuels
L’Université de Tunis 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
Informatique
et
Informatique
de
Gestion.
Date limite de candidature : 09 Octobre 2020.
https://urlz.fr/dXba
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Recherche de Partenaire
Recherche partenaire tunisien pour Appel Erasmus+ complémentaire 2020
La Compagnie Pianoandco est une structure de production de spectacles de musique contemporaine basées à Marseille / France.
Ils ont porté entre 2018 et 2019 leur premier projet européen financé par le programme Erasmus+ Jeunesse. Il s’agissait d’un
projet de Partenariat stratégique intitulé « Europe in C », réunissant des jeunes musiciens issu de conservatoires de musique dans
4 pays différents.
Ils sont actuellement en train de travailler sur un nouveau projet qui pourrait se réaliser dans le cadre de l’appel complémentaire
2020. Il s’agirait à nouveau d’un partenariat stratégique, cette fois dans le domaine de l’éducation des adultes, sur l’axe
Partenariats pour la Créativité : https://urlz.fr/dR9J
Ils aiment y associer un partenaire Tunisien pour créer des liens avec de pairs dans notre pays.
Ils cherchent notamment des opérateurs de la société civile qui s’engagent pour l’égalité entre Femmes et Hommes dans le
secteur de la Culture (et /ou de la musique) à l’image de l’association HF par exemple (https://www.hfauvergnerhonealpes.org/).
Ils cherchent des associations avec des missions similaires en Tunisie.
Les intéressés peuvent obtenir des détails et des informations supplémentaires à l’adresse e-mail suivante :
ina.studenroth@gmail.com
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Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université
de Tunis El
Manar
Université
de Sousse
Université
de Sousse
Université
de Sfax

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Espagne
(Malaga)

-

-

-

Nbre
de
places
-

Portugal
(do Algarve)
Autriche
(Graz)
Espagne
(Malaga)
Lettonie
(Riga
Technical)
Italie
(Messina)

https://up.pt/marenostrum201
9/courses

-

-

Droit public, Sciences
Politiques
https://urlz.fr/dR9F

M2

Espagne
(Jaen)

http://fsd.rtu.lv/courselist20162017/
Engineering, Manifacturing
and Constructions, Business
Administration and law,
Health, ICT, Natural Sciences,
Mathematics and Statistics,
Humanities and Languages
Engineering, Informatics,
Experimental Sciences,
Business Administration and
Humanities

Date Limite

Lien

-

https://urlz.fr/dR0v

-

15/10/2020

https://urlz.fr/dR0B

6 Mois

01

31/10/2020

https://urlz.fr/dR1i

Mastère,
Doctorat
Licence,
Mastère

5 Mois

-

11/10/2020

5 Mois

01

12/10/2020

Licence,
Mastère,
Doctorat

5 Mois

-

09/10/2020

Licence,
Mastère,

5 Mois

https://urlz.fr/dR9v

-

09/10/2020

NewsLetter Année 02, N° 45
02 Octobre 2020

Mobilités ICM pour Profs
Université
Université de
Sousse
Université de
Sfax

Pays

Type

Domaine

Portugal
https://up.pt/marenostrum2
(do Algarve)
019/courses
Espagne
Languages (0230)
(Cordoba)
Law (0421)
Business and
administration, (code
0410)
Biological and related
sciences, (code 0510)
Environmental Sciences,
(code 0521)
Information and
Communication
Technologies (ICTs), (code
0610)
Electronics and
automation, (code 0714)
Manufacturing and
processing, (code 0720)
Agriculture, (code 0810).

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

-

-

15/10/2020

Enseign

5 Jours

1

07/10/2020

Lien
https://urlz.fr/dR0B

https://urlz.fr/dR9v

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Université de Sfax

Espagne
(Malaga)
Espagne
(Cordoba)

https://urlz.fr
/dR9F

7 Jours

-

11/10/2020

-

7 Jours

01

07/10/2020

Lien
https://urlz.fr/dR9v

