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Info-Session sur la mobilité Erasmus+ ICM pour le staff universitaire académique et
administratif

● Mobilités ICM pour Profs

Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son webinar gratuit le Mercredi
28 Octobre 2020 (de 10H à 12H). Ce webinar est dédié au staff académique et
administratif.

● Mobilités ICM pour Staff

A travers ce webinar, les participants seront informés des différentes modalités à
entreprendre pour participer aux différents appels de mobilité ICM.

● Mobilités ICM pour
Etudiants

Ce webinar est aussi une bonne occasion de motiver le staff pour participer plus en masse
à la mobilité internationale puisque c’est un moyen pour eux pour découvrir de nouvelles
bonnes pratiques dans les universités européennes.
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▪ Actualités
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Ce webinar sera animé par Pr. Adel M. ALIMI, le coordinateur du bureau Erasmus+, Dr.
Fadoua HAMDANI & Dr. Nesrine BAKLOUTI, Directrices adjointe du bureau Erasmus+ et
Dr. Najoua RAHAL Chargée de communication du bureau Erasmus+.
Hotline : 55 295 191
E-mail : Contact@erasmusplus.tn
Pour s'inscrire veuillez remplir
https://forms.gle/FTKmS3kKEBfPVVhj8

le
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travers

ce
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:

NewsLetter Année 02, N° 47
16 Octobre 2020
Info-Session sur le programme Erasmus+ EMJMD pour les
étudiants
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son
webinar gratuit le Mercredi 04 Novembre 2020 (de 16H30 à
18H30). Ce webinar est dédié aux étudiants.
A travers ce webinar, les participants seront informés des
différentes modalités à entreprendre pour participer aux
différents appels de mobilité EMJMD.
Des conseils seront dispensés afin que les participants puissent
préparer dans les bonnes conditions leurs dossiers de
candidature.
Ce webinar sera animé par Pr. Adel M. ALIMI, le coordinateur
du bureau Erasmus+, Dr. Fadoua HAMDANI & Dr. Nesrine
BAKLOUTI, Directrices adjointe du bureau Erasmus+ et Dr.
Najoua RAHAL Chargée de communication du bureau
Erasmus+.

Info-Session sur le programme Erasmus+ ICM pour les
étudiants
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son
webinar gratuit le Mercredi 11 Novembre 2020 (de 16H30 à
18H30). Ce webinar est dédié aux étudiants.
A travers ce webinar, les participants seront informés des
différentes modalités à entreprendre pour participer aux
différents appels de mobilité ICM.
Des conseils seront dispensés afin que les participants
puissent préparer dans les bonnes conditions leurs dossiers
de candidature.
Ce webinar sera animé par Pr. Adel M. ALIMI, le coordinateur
du bureau Erasmus+, Dr. Fadoua HAMDANI & Dr. Nesrine
BAKLOUTI, Directrices adjointe du bureau Erasmus+ et Dr.
Najoua RAHAL Chargée de communication du bureau
Erasmus+.

Hotline : 55 295 191
Hotline : 55 295 191
E-mail : Contact@erasmusplus.tn
E-mail : Contact@erasmusplus.tn
Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien : Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien
https://forms.gle/jJr11SAwB1sXXzXr8
: https://forms.gle/sXypbmLagSyynP1C9

Webinar, Info-session sur les mobilités Erasmus+ pour les
étudiants
15-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un webinar
d'info-session Erasmus+ pour les étudiants.
Les participants qui étaient présents sont devenus informés des
opportunités de la mobilité dans le cadre du programme
Erasmus+ et du processus de soumission dans les actions ICM,
EMJMD, Virtual Exchange et Intra-Africa.
https://urlz.fr/e2Pr

Evénement en ligne "Wintex Progress"
16-10-2020, Dans le cadre des journées Erasmusdays 2020, les partenaires du Projet WINTEX, dont l'université de Sfax est aussi
partenaire, ont organisé un événement en ligne "Wintex Progress" le 16 Octobre de 8h à 9h30.
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TAM en Ligne: " Research Based Learning & Teaching "
16-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé le TAM en ligne intitulé "Research Based Learning & Teaching". Ce TAM a
été animé par les professeurs Roberto Cerbino et Kaouthar Marouani.
https://urlz.fr/e2Pt
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Compétition : Mon université me protège contre
COVID-19

Compétition : Ambassadors & Counselors of
Erasmus+ Tunisia

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.
Les photos concurrentes feront l’objet de vote sur notre
site web <https://www.erasmusplus.tn/>
page Facebook <https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/>
3 prix seront offerts aux auteurs de la meilleure photo (1 prix pour
photo étudiant, 1 prix pour photo administratif et 1 prix pour photo
académique).
La meilleure photo dans chaque catégorie sera évaluée selon le
nombre de « Like » qu’elle recevra.
3 autres prix seront offerts aux auteurs (quelques soit leur
appartenance) du meilleur commentaire pour l’une des photos dans
la compétition (1 prix pour meilleur commentaire pour photo
étudiant, 1 prix pour meilleur commentaire pour photo
administratif et 1 prix pour meilleur commentaire pour photo
académique).
Le meilleur commentaire sera évalué selon le nombre de « Like »
qu’il recevra.
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus d'informations
: < https://urlz.fr/e1HC >
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 28-10-2020 à minuit.
La date de publication des photos sélectionnées pour la compétition
est le Jeudi 29-10-2020.
La date de clôture des votes et des commentaires est le Dimanche
29-11-2020 à minuit.
La date d’annonce des 3 photos gagnantes est le Samedi 05-122020.
N.B : La photo prise par le participant doit contenir une preuve
d’identité de son université (e.g., logo).

Le Bureau Erasmus+ Tunisie lance un appel pour organiser des
sessions d’information sur les programmes Erasmus+ : ICM, EMJMD,
Intra-Africa, et Virtual Exchange. 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, autres !
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus d'informations
: < https://urlz.fr/e2rD >
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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Buddy Bear ou un ours qui s’appelle Buddy pour Tunis
L'ambassade d'Allemagne à Tunis invite les artistes tunisiens
à soumettre un projet pour la conception artistique du Buddy
Bear tunisien. Le gagnant du concours pourra mettre en
œuvre son dessin sur la statue blanche de Buddy Bear de 2
m de haut en novembre 2020 !
L'artiste recevra une prime de 400 euros; Les frais de
matériel jusqu'à 100 euros seront remboursés en échange de
factures. De plus, le nom de l'artiste sera gravé sur le socle
du Buddy Bear.
Les artistes tunisiens sont invités à soumettre leur projet
pour la peinture du Buddy Bear par voie électronique à avant
le 25 Octobre 2020.
https://urlz.fr/e2ws

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
- Bourses de recherche de moyenne durée (1 à 2 mois) en
2020
Appel à candidatures de l’Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain (IRMC) de Tunis pour des bourses de
recherche de courte et moyenne durée s’adressant à des
étudiants préparant leur Master ou leur thèse de doctorat
sur un sujet concernant la Tunisie dans l’un des domaines
suivants : Histoire, sociologie, anthropologie, géographie
sciences politiques, etc.
La date-limite des dossiers de candidatures (formulaire cijoint à remplir en ligne) fixée au 18 Octobre 2020.
Les dossiers complets sont à adresser à Madame Oissila
SAAIDIA, Directrice de l’IRMC à l’une et/ou l’autre des deux
adresses électroniques suivantes :
direction@irmcmaghreb.org
irmc.maghreb.tunis@gmail.com
https://urlz.fr/e0jt
Formation en Espagnol AVE Global (Aula Virtual d’Español)
L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des
candidatures pour une formation non présentielle en vue de
l’obtention d’une attestation de niveau en espagnol selon les
cours virtuels d’espagnol de l’Instituto Cervantes (AVE
Global).
Date limite d’inscription : 31 Octobre 2020.
https://www.uvt.rnu.tn/ave

L’ambassadeur Marcus Cornaro remet la copie figurée de ses
lettres de créances
Le nouvel Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie,
Marcus Cornaro, a rendu visite le 14 Octobre au ministre
tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des
Tunisiens à l’étranger, Otman Jarandi. Il lui a remis à cette
occasion la copie figurée de ses lettres de créances.

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.
GREEN NIGHT, Le Vendredi 27 Novembre 2020
à la Cité des Sciences de Tunis, Palais des Sciences de Monastir
et
Village
des
Sciences
de
Tataouine,
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
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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
Subvention aux Organisations de la Société Civile du sud
de la Méditerranée pour améliorer les mécanismes de
soutien et de protection des victimes / survivantes de
violence à l'égard des femmes
Dans le cadre du Programme Sud IV, le Centre Nord-Sud du
Conseil de l'Europe lance un appel visant à l'attribution de
subventions afin de renforcer les capacités d'Organisations
de la société civile dans le sud de la Méditerranée pour
assurer une meilleure protection des structures et des
services aux victimes/survivantes de violence à l'égard des
femmes.
Date limite de candidature : 28 Octobre 2020 (23:00, heure
de Lisbonne)
Pour plus d'informations, merci de contacter le Secrétariat
du Centre Nord-Sud :
nscinfo@coe.int ou
nswomennetwork@coe.int.
https://urlz.fr/e0le

Fonds de mobilité Maghreb de Wallonie-Bruxelles
International
L'Université de Tunis El Manar a le plaisir de vous informer que
l'appel à candidatures pour le Fonds de Mobilité Maghreb lancé
par Wallonie-Bruxelles International est ouvert. Le fonds
permet de soutenir financièrement la mobilité des membres du
personnel académique, scientifique ou administratif des
établissements d'enseignement supérieur.
L'introduction des candidatures est pour le 31 Octobre 2020.
Plus d’informations à consulter sur :
https://urlz.fr/dT49
https://urlz.fr/dT4d

Avec l’appui de l’Union européenne, Médecins du Monde
Belgique Mission Tunisie a lancé le projet SEHATY, traduit 'Ma
santé'.
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme ESSEHA AZIZA
développé par le ministère de la Santé tunisien et plus
spécifiquement la composante de renforcement des
organisations de la société civile (OSC) dans les gouvernorats
ciblés. Le but de ce projet est d’améliorer la qualité et l’accès
aux services de santé en développant la connaissance des droits
et responsabilités des communautés locales.

Séminaires doctoraux en ligne
Le Spectrum Training Center STC organise des nouveaux
séminaires en ligne :
- 30 Octobre : L'art de la thèse
- 31 Octobre : Présenter un exposé oral - Colloque,
Séminaire.
- 01 Novembre : Méthodologie de recherche et rédaction
des articles
Formulaire d'inscription :
https://forms.gle/AUV7eHjuWj2BCGxz5
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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

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université de
Tunis El
Manar

Université de
Monastir

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Espagne
(Malaga)

-

Mastère,
Doctorat

-

Nbre
de
places
-

Autriche
(Graz)
Espagne
(Santiago de
Compostela)

Droit public, Sciences
Politiques

M2

6 Mois

https://urlz.fr/dZ2z

Mastère
Doctorat

5 Mois

Date Limite

Lien

-

https://urlz.fr/dR0v

01

31/10/2020

https://urlz.fr/dR1i

01
01

20/10/2020

https://urlz.fr/e0lL

