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Le 05-12-2019, le Bureau Erasmus+ a 
organisé une session de training. Le 
training a eu lieu à l'Institut Supérieur des 
Etudes Technologiques (ISET) de Radés. 

 

Le 02-12-2019, Le Bureau Erasmus+ a 
organisé un Training sur les Projets CBHE 
Erasmus+. Le training a eu lieu à la Faculté 
des Sciences de Gafsa (FSG). 

 

Le 04-12-2019, le Bureau Erasmus+ a organisé un coaching des Projets CBHE Erasmus+. Le 
coaching a eu lieu à la Faculté des Sciences de Tunis (FST). 

    

Le 04-12-2019, participation du Bureau Erasmus+ Tunisie à la journée d'information "ISI 
Research Day" organisée à l'Institut Supérieur d'Informatique de Tunis. 

  

Le 03-12-2019, le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session Erasmus+ à 
l'université de Gabès. 
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Participez vite !!! 

Le Bureau Erasmus+ Tunisie a le plaisir de vous annoncer 

l'organisation de 3 compétitions:  

1) "Ambassadors & Councilors of Erasmus@Tunisia Branches": 

des sessions d'information sur le programme Erasmus+ dans les 

institutions universitaires. 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 soumettre votre manifestation d'intérêt, 

prière de suivre le lien <https://urlz.fr/bh30>. 

 

La procédure de participation, les dates et les prix offerts sont 

détaillés ici.  
 

2) "Mon université est la meilleure destination Erasmus+":    

photo la plus attractive de votre Université. L'objectif est d'inciter 

les Européens à venir étudier/travailler/enseigner dans le cadre 

des mobilités Erasmus+ en Tunisie. Les photos concurrentes 

feront l'objet de vote sur notre:   

Site web <https://www.erasmusplus.tn/>  

Facebook <https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/> 

Pour soumettre vos photos pour la compétition, prière de suivre 

le lien < https://urlz.fr/bh3K >.  

 

La procédure de participation, les dates et les prix offerts sont 

détaillés ici. 
 

3) "Ma mobilité Erasmus+": photo prise en Europe lors d'une 

mobilité Erasmus+ qui reflète la valeur ajoutée de l'expérience 

que le programme Erasmus+ vous a apportée.  L'objectif est de 

promouvoir ces mobilités et de motiver les 

étudiants/administratifs/académiques vers des aventures 

Erasmus+. 

Les photos concurrentes feront l'objet de vote sur notre :  

Site web <https://www.erasmusplus.tn/> 

Facebook<https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/> 

Pour soumettre vos photos pour la compétition, prière de suivre 

le lien <https://urlz.fr/bh3v>. 

 

La procédure de participation, les dates et les prix offerts sont 
détaillés ici" 
 
Appel à candidatures pour la "Formation des Formateurs" dans le 
cadre du projet H2020-SEED. Les demandes doivent être 
adressées par email à l’adresse : seedtwinningh2020@gmail.com 
Avant le 15 Décembre 2019. 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au forum 
de la section Tunisienne de l'IEEE (TSF'2019). Le TSF'2019 
est organisé par "IEEE Tunisia section" le 16 et 17 
décembre 2019 à Hammamet dans l'hôtel Solaris. Ce forum 
est une importante occasion pour assister aux ateliers 
techniques suivants:  
Mon 16-11 AM: Workshop 1: Project Management based 
on ISO 21500, by Pr. Adel M. Alimi 
Dim 16-11 PM: Workshop 2: Education 4.0, by Dr. Ilhem 
Kallel  
Dim 17-11 AM: Workshop 3: Innovation Management 
based on ISO 56002, by Pr. Adel M. Alimi).  
L'inscription est fixée à 250 DT payable à IEEE Tunisia 
section cache ou par bon de commande. Pour l’inscription 
veuillez utiliser ce formulaire:   
https://forms.gle/FSZSGwpKxer4ZyCY6 
 
Appel à candidatures pour 5 bourses Post-Doctorat à Berlin 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (Direction Générale de la 
Coopération Internationale) informe que le Forum des 
Études Transrégionales (FTS) basé à Berlin met à la 
disposition des étudiants tunisiens en Post-Doctorat 5 
Bourses au titre de l'année universitaire 2020-2021. 
Ces bourses entrent dans le cadre du programme de 
recherche EUME (Europe in the Middle East - The Middle 
East in Europe). Elles seront accordées durant la période 
allant du 1er Octobre 2020 jusqu'au 31 Juillet 2021. 
Pour plus d'information, veuillez visiter le lien suivant: 
https://www.forum-transregionale-studien.de/…/call-for-
appl… 
Tout candidat intéressé est appelé à déposer son dossier 
par e-mail à l'adresse électronique suivante: eume@trafo-
berlin.de 
Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 4 
Janvier 2020. 
 

Formation Java 8 fundamentals : https://urlz.fr/bicL 
Date début : 16-12-2019 
Date fin : 20-12-2019 
Date limite d’inscription : 08-12-2019 
Lieu : FSEG Sfax 
Type : TIC 
Cible : Enseignant 
 
Formation MTA 98-364: BD : https://urlz.fr/bicP 
Date début : 11-12-2019 
Date fin : 11-12-2019 
Date limite d’inscription : 10-12-2019 
Lieu : ISET Gafsa 
Type : TIC 
Cible : Etudiant 
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https://www.forum-transregionale-studien.de/en/news/call-for-applications/details.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2853&cHash=d0d2b1ec362c2f944b0d96135e678115&fbclid=IwAR2CePOmMKP6tOQUAw5EXDmSAe5hMIs3HAlPxuo_utGOqi2k7xlb7WM-bj4
https://www.forum-transregionale-studien.de/en/news/call-for-applications/details.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2853&cHash=d0d2b1ec362c2f944b0d96135e678115&fbclid=IwAR2CePOmMKP6tOQUAw5EXDmSAe5hMIs3HAlPxuo_utGOqi2k7xlb7WM-bj4
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Recherche de Partenaire 

Recherche de partenaire 1: Institut d'ingénierie 
économique Karshi, ville de Karshi, région de Kashkadarya, 
République d'Ouzbékistan à la recherche d'une coopération 
avec les universités tunisiennes dans le cadre du programme 
Erasmus+, ICM, CBHE (Mobilité du crédit, Renforcement des 
capacités dans l'enseignement supérieur), Jean Monnet. 
 
● General Information and Project Description 

 
● Institution/Contact Person, Information about the 

planned Project 

 
● Information about Karshi Engineering - Economics 

Institute, Uzbekistan 

Recherche de partenaire 2: Université Al Istiqlal, Palestine à 
la recherche d'une coopération avec des Universités 
Tunisiennes via le programme Erasmus+, CBHE 
(Renforcement des capacités dans l’enseignement 
supérieur). 
Institution / personne de contact, informations sur le projet. 
 
Recherche de partenaire 3: Université arabe d'Amman, 
Jordanie, à la recherche d'une coopération avec les 
universités tunisiennes dans le cadre du programme 
Erasmus+, CBHE (Renforcement des capacités dans 
l'enseignement supérieur). 
Details 

 
 
 
 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 

Monastir 

Pologne 
Informatique et technologies de la 

communication, Gestion et Administration 
13 Jours 2 13/12/2019 

https://urlz.fr/bi9P 

Espagne 

- 5 Jours - 25/12/2019 
https://urlz.fr/bdWF 

- 5 Jours - 06/12/2019 
https://urlz.fr/b9QS 

 

 

Mobilités ICM pour Administratifs 
 

Université 
Pays 

Domaine Durée 
Nombre de 

places 
Date Limite Lien 

Université 

de Monastir 

Pologne les relations internationales, 
Programmes d'échanges 

internationaux 
13 Jours 2 13/12/2019 

https://urlz.fr/bi9Y 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Uzbekistan.doc
https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Uzbekistan-Contact.docx
https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Uzbekistan-Contact.docx
https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Economics-Institute-Uzbekistan.doc
https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Economics-Institute-Uzbekistan.doc
https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Istiqlal-University.docx
https://www.erasmusplus.tn/doc/partner-search/Jordan-PS.docx
https://urlz.fr/b9QS
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université 
Pays Domaine Niveau Durée 

Nombre de 
places 

Date 
Limite 

Lien 

Université de 
Sousse 

Espagne 
Physique Doctorat 

5 Mois 4 13/12/2019 https://urlz.fr/biaG 

Nanosciences M2 

 

Université de 
Monastir 

Pologne Informatique et technologies de la 
communication 

Licence 5 Mois 3 13/12/2019 https://urlz.fr/bi9a 

Espagne 

- Doctorat 3 Mois - 

12/12/2019 https://urlz.fr/b9QL  

Humanités et Langues, Ingénierie, 

Economie et Gestion, Sciences 

Agricoles et Biologies 

Licence, 
M1 

5 Mois - 

 

https://urlz.fr/bi9a
https://urlz.fr/b9QL

