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100ème Newsletter
Info-Session sur la mobilité Erasmus+ ICM pour le staff universitaire académique et
administratif
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.
A travers ce webinar, les participants seront informés des différentes modalités à
entreprendre pour participer aux différents appels de mobilité ICM.
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.
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+.

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

Hotline : 55 295 191
E-mail : Contact@erasmusplus.tn
Pour s'inscrire veuillez remplir
https://forms.gle/FTKmS3kKEBfPVVhj8

le
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à

travers

ce

lien

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

Chaîne youtube Erasmus+ Tunisie
S’abonner pour poursuivre notre chaîne
https://urlz.fr/e58y

Youtube

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

:

FM DEMOS CBHE Project
21-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une
séance de Field Monitoring virtuel sur le projet CBHE DEMOS
en présence de représentants du projet des Universités de
Carthage et Tunis El Manar.
Réunion du comité HERE@tn
20-10-2020, Réunion du comité des experts nationaux de la
réforme universitaire (HERE@tn) pour planifier les activités de
2020/2021.
Application Mobile Erasmus+ Tunisie
Pour recevoir toutes les actualités, téléchargez notre application
mobile via le lien suivant : https://urlz.fr/e5iW

NEO-ICP Meeting 22 et 23 Octobre 2020
22-10-2020 :
- Aperçu de la dimension internationale d'Erasmus 2021-2027;
- Dialogue politique Régions partenaires de l'UE;
- Promotion stratégique d'Erasmus+ et de son impact présidée
par ICP Finlande et NEO Géorgie.
23-10-2020 :
- Impact du COVID-19 dans Erasmus + Présidé par la DG EAC;
- Quatre séminaires parallèles :
*) Parallel Seminar I: European Approach for Quality
Assurance of Joint Programmes;
*) Parallel Seminar II: Best practice in CBHE;
*) Parallel Seminar III: CBHE Impact studies;
*) Parallel Seminar IV: Implementing Joint Degrees within
Erasmus Mundus – Study results
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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».

Formation avancée pour le développement de projets
Transnational Virtual Exchange Projects
Les éducateurs partenaires travaillent ensemble pour enrichir
et adapter leurs cours existants en mettant en œuvre des
échanges virtuels.
https://urlz.fr/e5j0
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Panel Online Education to Strengthen Internationalisation Vendredi 23 Octobre 13H00 - 15H30 (ZOOM)
Le projet Erasmus+ CBHE MED2IaH est co-organisateur du
panel Online Education to Strengthen Internationalisation
qui a été organisé le Vendredi 23 Octobre 2020 de 13H30 à
15H30 (via ZOOM). Dans le panel, il y avait des orateurs du
consortium des 5 pays MED.
L'objectif principal de cet événement était de discuter des
sujets qui sont au centre de projet, de sensibiliser toutes
les universités partenaires (direction, personnel académique
et administratif, étudiants) et d'autres universités des pays
MED.

Université da Coruña, appel à propositions de cours – 2021
Les facultés internationales sont invités à soumettre des
propositions de cours pour l'Université d'été internationale de
l'Universidade da Coruña, qui se tiendra à La Corogne à l'été
2021. Les cours seront entièrement dispensés en anglais.
Chaque cours intensif aura une charge d'enseignement totale
de 42 heures réparties en deux semaines (du 19 au 30 Juillet) et
aura une valeur académique de 6 crédits ECTS.
DEADLINE : 15 Novembre 2020
https://urlz.fr/e59f

Webinaire : «Master of Cyber Physical Systems»
En partenariat avec le Technopole Sfax et Institut Supérieur
d'Informatique et de Multimédia de Sfax, le Centre de
Compétence « Sfax Industry 4.0 Center » a l’honneur de vous
convier au Webinaire «Master of Cyber Physical Systems»

Webinaire : MOBIDOC-PromEeSsE : Introduction à la gestion
des projets
Dans le cadre du dispositif MOBIDOC financé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à
travers le projet PromESsE, l'ANPR organise un webinaire
"Introduction à la gestion des projets" les 26 et 27 Octobre
et ce le 26 Octobre 2020 à partir de 10H00 via ZOOM.
2020. Ce webinaire vise le renforcement des connaissances des
https://us02web.zoom.us/j/83663642157
bénéficiaires du dispositif MOBIDOC en termes de concepts,
processus et outils de gestion de projets. La demi-journée du 26
Octobre 2020 est destinée aux doctorants, La demi-journée du
Workshop2 du Projet Horizon 2020 #SfaxForward
"Comment la préservation d’un #patrimoine hérité et sa 27 Octobre 2020 est destinée aux post-doctorants.
mise en valeur participent-elles à la pérennité du https://urlz.fr/e5j7
développement ?" tel est la thématique du Workshop2 du
Projet Horizon 2020 #SfaxForward, qui se déroulera les 30
Novembre et 1er Décembre 2020.
Au cours de ce Workshop, les différentes approches Webinaire - #SHS #Horizon2020 - Vendredi 20 Novembre 2020
disciplinaires du projet #SfaxForward seront présentées de 09h30 à 12h00 GMT
(#culturel, #environnemental, #matériel ou #immatériel, Pour tout savoir sur les les Projets #SHS #H2020, rejoignez les
chercheurs en Sciences Sociales, en #Arts et en Sciences
hérité et légué, etc.).
Un Appel à communication est lancé. Pour participer, prière Humaines, dirigeant des projets collaboratifs #H2020 qui vont
remplir les 2 formulaires et les envoyer avant le 6 Novembre se retrouver dans le cadre de cet évènement en ligne pour
présenter des études de cas de leur partenariats établis,
2020.
Formulaire Appel : https://www.cjoint.com/c/JJvh2QDceRQ maintenus et élargis entre les disciplines et entre les pays grâce
Formulaire
Fiche
de
proposition au financement H2020.
C’est l’#UKRI, UK Research and Innovation, Agence Britannique
: https://www.cjoint.com/c/JJvhXQoYjlQ
de financement, qui organise cet évènement en ligne avec la
Commission européenne.
WorldStatisticsDay - H2020 Tunisia
A l’occasion de la Journée mondiale des statistiques, https://urlz.fr/e56z
découvrez les performances de la Tunisie, pays Associé
H2020 !
Les financements reçus des projets tunisiens #H2020, les
principaux bénéficiaires, la collaboration de la Tunisie avec APPELS GREEN DEAL - Food
d'autres pays, et bien plus encore, sur le Dashboard Horizon Mener des recherches sur des solutions innovantes pour des
systèmes alimentaires plus durables, conformément à
2020 : http://europa.eu/!DF83FM
l'initiative EUFarm2Fork?
C’est possible à travers #H2020 #EUGreenDeal ouvert depuis le
Réunion de coup d'envoi 20 Novembre 2020
"Développement et Optimisation des systèmes d'agriculture 22 Septembre jusqu’au 26 Janvier 2021 ! Consultez les
à base d'halophytes dans les sols méditerranéens touchés conditions et les règles de participation dans ce Topic :
europa.eu/!FU86Cc
par le sel" (HaloFarMs).
https://urlz.fr/e5j3
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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
Sousse

6 Mois

Nbre
de
places
01

31/10/2020

https://urlz.fr/dR1i

-

-

01

26/10/2020

https://urlz.fr/e59B

-

-

-

31/10/2020

https://urlz.fr/dR0B

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Autriche
(Graz)
Espagne
(Cadix)

Droit public, Sciences
Politiques
Ingénierie électronique,
sciences de l'information
et sciences agricoles

M2

Portugal (do
Algarve)

https://up.pt/marenostrum2
019/courses

Date Limite

Lien

Mobilités ICM pour Profs
Université
Université de
Sousse

Pays

Domaine

Portugal
https://up.pt/marenostrum2
019/courses
(do Algarve)

Type
-

Durée

Nombre
de places

Date Limite

-

-

31/10/2020

Lien
https://urlz.fr/dR0B

