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Actualités 
 

06-03-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet 

Confide, KA2, CBHE, à l'université de Sousse.  

        

05-03-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet 

MEDACCR, KA2, CBHE, à l'université de Monastir. 

 

04-03-2020, Organisation du séminaire "National Conference on EUR-ACE Accreditation in 

Tunisia" à la Cité des Sciences de Tunis.  

    

03-03-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet 

eLIVES, KA2, CBHE, à l'université de Kairouan.  
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Intra-Africa web-streaming information session 
Une web-streaming information session aura lieu le 17 mars 
2020 pour expliquer les opportunités offertes par le 
programme de mobilité académique intra-Africa et en 
particulier son quatrième appel à propositions. Pour s'inscrire 
et suivre le web-streaming, les candidats intéressés doivent 
visiter la page de l'événement:  
https://urlz.fr/c0Jz 
 

Bourses nationales pour les études de Mastère et de 
Doctorat au Canada et en Europe 
La Direction Générale des Affaires Estudiantines (Direction des 
bourses et des prêts universitaires) informe les concernés que 
les listes (principales et d'attente) des étudiants retenus pour 
bénéficier d'une bourse nationale afin de poursuivre des 
études de Mastère ou de Doctorat au Canada et en Europe 
sont disponibles sur le site www. best.rnu.tn. 

Appel à candidatures pour MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME 
Dans le cadre du programme "MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME", l'université d’USAK (Turquie) propose 
d'accueillir des enseignants de l'université de Monastir. 
Date limite : 09/03/2020 
https://urlz.fr/c0IA 

 

Appel à candidatures pour MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME 
Dans le cadre du programme "MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME", l'université d’USAK (Turquie) propose 
d'accueillir des étudiants de l'université de Monastir. 
Date limite : 09/03/2020 
https://urlz.fr/c0IG 

Appel à candidatures pour MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME 
Dans le cadre du programme "MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME", l'université de Selçuk (Turquie) propose 
d'accueillir des enseignants et des étudiants de l'université de 
Sfax. 
Date limite : 09/03/2020 
https://urlz.fr/c0IW 

Appel à candidatures pour MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME 
Dans le cadre du programme "MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME", l'université de Cukurova (Turquie) propose 
d'accueillir des enseignants et des étudiants de l'université de 
Sfax. 
Date limite : 09/03/2020 
https://urlz.fr/c0IY 

 
Appel à candidatures pour MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME 
Dans le cadre du programme "MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME", l'université de Suleyman Demirel (Turquie) 
propose d'accueillir des enseignants et des étudiants de 
l'université de Sfax. 
Date limite : 09/03/2020 https://urlz.fr/c0J3 
 

 
Prix Sadok Besrour d’Excellence en Médecine et en Sciences 
de la Santé 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique  informe que le dernier délai de candidature pour 
le prix Sadok Besrour d’excellence en développement et 
transfert des connaissances (prix en pédagogie) a été prorogé 
au 13 mars 2020. https://urlz.fr/c0Jb 

MOS : Word, PowerPoint et Excel 
Devenez le Champion regional sur les certifications MOS: 
Microsoft Office Specialist. Le centre 4C-ISET Gafsa, en 
collaboration avec Microsoft et Smartfuture organise le 28 
Mai 2019 une compétition régionale de certification MOS: 
Word, Power Point et Excel. La compétition Microsoft Office 
Specialist (MOS), un événement d'envergure NATIONALE et 
INTERNATIONALE. L’étudiant qui aura le score le plus élevé en 
2 certifications MOS (word, excel ou ppt) dans sa région puis à 
l’échelle nationale sera pris en charge pour participer à la 
compétition internationale qui se tiendra à New York du 02 au 
05 Août 2020. La compétition Microsoft Office Specialist, un 
événement d'envergure NATIONALE et INTERNATIONALE. 
Saisissez cette opportunité afin de rencontrer les Élites 
Nationaux et Mondiaux. 
https://urlz.fr/c0Jk 

Cinq étudiantes tunisiennes au Gender Diversity Challenge et 
à l’Econowin Summit de Berlin 
Cinq participantes lauréates du programme "Talents Féminins 
en Tunisie", en partenariat avec EconoWin GIZ et le Réseau 
des centres de carrières 4C, participeront 
au Gender_Diversity_Challenge et à l’EconoWin Summit à 
Berlin : 
- Siwar Zitouni, #4C_INSAT, Informatique industrielle et 
automatique ; 
- Nour El Houda Sabbagh, #4C_TBS, Business Analytics / 
Information Technology; 
- Amal Ben Abdeljelil, #4C_ENIT, Modélisation pour l'industrie 
et les services ; 
- Khadija Tahri, #4C_TBS , Business Analytics / Finance; 

- Rabeb Hamdani, #4C_INSAT, Informatique industrielle et 
automatique. 
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Appel à Projet aux étudiants 
Dans le cadre du projet ERASMUSPLUS INSTART " Euro-African 
Network for Entrepreneurship and Innovation ", l’Université de 
Gabès organise une compétition pour la participation au 
marathon de l’Innovation et l’Entrepreneuriat à Sousse, le 01 avril 
2020. Les étudiants de l’Université de Gabès intéressés par cet 
appel sont invités à présenter leurs idées des projets innovants 
suivant le formulaire en ligne, avant le 10 Mars 2020.  La 
participation se fera par étudiant individuel ou groupe 
d’étudiants.   
Lien d’inscription en ligne :  https://urlz.fr/bZL3 
 
Répartition par genre des responsables universitaires 
La Direction Générale de l'Enseignement Supérieur DGES a 
communiqué les statistiques de la répartition par genre des 
responsables universitaires dans les institutions publiques 
tunisiennes, et ce par fonction occupée et par université. 
https://urlz.fr/bZK3 
 
Lancement du programme "Intel Youth Entreprise" dans 8 
Centres de carrière au profit de 600 étudiants 
Ce programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat sera lancé 
dans les centres de carrière des établissements suivants : 
Institut Superieur de Biotechnologie de Beja, ISET Beja, Institut 
Superieur des Langues Appliquées et d'Informatique de Beja, 
Faculte des Sciences de Bizerte, Institut Superieur des Sciences 
Appliquées et des Téchnologies de Mateur, ISET Tozeur, ISET 
Zaghouan, Institut Superieur DES Etudes Appliquées en 
Humanités de Zaghouan. 
Ce programme cible la formation et l’accompagnement de 600 
étudiants. 
L'encadrement s’effectuera d’une façon progressive allant de 
l’étape de génération d’idées jusqu’à l’élaboration d’un plan 
d’affaires en passant par un encadrement de proximité, du 
mentorat et de la mise en relation avec les structures de 
financement et différents investisseurs potentiels. 
 
Offre belge aux PostDoc tunisiens 
Afin de promouvoir la mobilité des chercheurs vers la Belgique, 
le SPW recherche a mis en place un nouveau mécanisme 
permettant de financer leur accueil en Wallonie/Fédération 
Wallonie-Bruxelles : le programme « BEWARE Fellowships 2 ». 
 « BEWARE Fellowships 2 » entend attirer 75 chercheurs qualifiés 
dans les entreprises wallonnes où ils/elles passeront la moitié de 
leur séjour alors que l’autre moitié le sera dans une université, 
une haute école ou un centre de recherche. 
Le mandat couvre les frais de séjours, une prime de mobilité et 
des frais de fonctionnement. 
Le premier appel « BEWARE Fellowships 2 » s’est ouvert ce 16 
décembre 2019 (le second sera ouvert au début du mois de mai 
et se clôturera le 2 octobre 2020). 
Les propositions sont à soumettre en ligne pour le 3 avril 2020 à 
midi. 

Le Statut National d'Etudiant-Entrepreneur (SNEE) 
Promouvoir le nouveau statut d'Etudiant-Entrepreneur, 
mise en place par le ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chez les 
étudiants et diplômés de l'Université de Tunis afin de les 
encourager et les aider à créer leurs entreprises. 
Date Limite d'inscription : 30/03/2020 
Date début : 01/04/2020 
Date fin : 01/04/2020 
https://urlz.fr/bZWM 

 
 
Bourses de mobilité pour les étudiants en France et en 
Belgique 
Dans le cadre du projet international SfaxForward (H2020) 
qui porte sur le Patrimoine culturel du Sud tunisien : 
Approche interdisciplinaire et participative pour une 
société inclusive l'Université de Sfax lance un appel à 
candidatures aux étudiants pour deux bourses de mobilités 
pour un séjour de recherche en France (Aix-Marseille ou 
Nice) ou en Belgique (Université libre de Bruxelles) au titre 
de l'année 2020. 

Durée de la bourse : 1 mois 

Montant de la bourse : 1000 € + billet d'avion aller-retour 

Etudiants concernés : 

Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de 
nationalité tunisienne appartenant aux institutions 
universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès 
et de Gafsa et qui sont inscrits en Master 2 recherche et 
professionnel au cours de l'année 2019-2020. 

Spécialité : 

Sont éligibles les étudiants appartenant à toutes les 
disciplines sciences humaines et sociales (SHS) à conditions 
que leurs sujets de recherche soient en rapport avec les 
thématiques du projet Sfax Forward, à savoir : 
-Le patrimoine matériel et immatériel et le développement 
durable 
-L'économie du patrimoine 
-Le droit du patrimoine 
-Le patrimoine et la société 
Dépôt de candidatures : 
- Date limite de soumission du dossier : 30 avril 2020. 
- Les candidatures doivent être envoyées sous format 
numérique dans les délais aux adresses suivantes : 
hamidbarkaoui5@gmail.com  
kawthar.karouda@gmail.com  
https://urlz.fr/bXGv 

https://urlz.fr/bZL3
https://urlz.fr/bZK3
https://urlz.fr/bZWM
mailto:hamidbarkaoui5@gmail.com
mailto:kawthar.karouda@gmail.com
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Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de Sousse Espagne 
- 5 Jours 1 06/03/2020 

https://urlz.fr/bZUG 

Université de Sfax Espagne 
- 5 Jours - 15/03/2020 

https://urlz.fr/bBFh 

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Sousse 

Autriche 
- - 5 Jours 4 11/03/2020 

https://urlz.fr/bZUQ 

Université de 
Sfax 

Espagne 
 Enseignement 5 Jours 1 20/03/2020 

https://urlz.fr/bBFh 

Espagne  https://www.ugr.es/e
n/about/organization/

departments 
Formation 5 Jours - 09/03/2020 

France Histoire & 
Archéologie - 5 Jours - 06/03/2020 

Espagne 
- - 5 Jours - 15/03/2020 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de 
Sfax 

Espagne 

Humanities, Civil 
engineering, Agriculture, 

Forestry, Languages, 
Economics, business and 

administration 

L1 
5 Mois 1 

20/03/2020 https://urlz.fr/bBFh 

Chemistry MSc M2 

https://urlz.fr/bZVP Doctorat 3 Mois 1 

Université de 
Tunis 

Suède 
Accounting and finance, 
Anglais, Business Studies 

M2 6 Mois 5 09/03/2020 https://urlz.fr/bTEg 

 

https://www.ugr.es/en/about/organization/departments?fbclid=IwAR29rIPWN1SGeMqBqae1OPm6BfQdSrih_OyP5FhdQLI5uEkpSpRUi2rKsEw
https://www.ugr.es/en/about/organization/departments?fbclid=IwAR29rIPWN1SGeMqBqae1OPm6BfQdSrih_OyP5FhdQLI5uEkpSpRUi2rKsEw
https://www.ugr.es/en/about/organization/departments?fbclid=IwAR29rIPWN1SGeMqBqae1OPm6BfQdSrih_OyP5FhdQLI5uEkpSpRUi2rKsEw
https://urlz.fr/bZVP

