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Programme de bourses du Groupe Coimbra pour les jeunes chercheurs du voisinage 
européen - Appel à candidatures 2020 

L’appel à candidatures 2020 pour le programme de bourses de séjour scientifique du 
Groupe de Coimbra destiné aux jeunes chercheurs de pays de la politique européenne de 
voisinage est maintenant ouvert et ce jusqu’au 30 avril 2020 minuit (heure de Bruxelles, 
UTC+01:00) sur le site web du Groupe de Coimbra :  

https://www.coimbra-group.eu/scholarships/ 

Comme chaque année depuis 1999, ce programme a pour ambition de soutenir les séjours 
de recherche menés dans l’une des universités membres du Groupe de Coimbra. 
Pour plus d’informations : 
https://www.coimbra-group.eu/scholarships 

https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood 

 

Programme Erasmus+ 2021 

Un nouveau programme débutera en 2021. Des travaux sont en cours sur les détails de la 
mécanique de ces actions, ainsi que sur le montant du budget et la manière dont les 
nouveaux instruments de financement seront utilisés. Nous vous tiendrons au courant de 
plus de nouvelles et de détails au cours de l'année.  

- Le nouveau programme conservera les opportunités internationales jusqu'à présent: 
mobilité internationale des crédits, masters conjoints Erasmus Mundus, projets de 
renforcement des capacités pour l'enseignement supérieur et pour la jeunesse, et 
actions Jean Monnet. Vous verrez donc une grande continuité à partir de 2021, même 
si certaines améliorations seront apportées à ces actions. La continuité sera également 
assurée par le fait que les projets sont pluriannuels, de nombreux projets Erasmus + 
sélectionnés en 2020 ou avant continueront leurs opérations et leurs bourses jusqu'en 
2021 et éventuellement plus tard. 

- De nouvelles opportunités internationales se présenteront également, telles que la 
mobilité internationale pour l'enseignement et la formation professionnels, 
actuellement à l'essai en Afrique et dans les Balkans occidentaux. 

 

Appel à candidature Attribution du prix « Jeune Chercheur » de l’Académie tunisienne 

Beit Al-Hikma 2020  

L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit Al-Hikma annonce le 

lancement de la deuxième session du prix « Jeune Chercheur » dans chacun des domaines 

des sciences mathématiques, physiques et naturelles, des sciences humaines et sociales, 

des lettres, des arts et des études islamiques. 

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 30 Avril 2020. 

Le règlement et les conditions d’attribution du prix sont disponibles sur le site web de 

l’académie : 

www.beitalhikma.tn 
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Financement de Projets de Recherche Fédérée (P.R.F) portant sur le domaine «Programme R&I COVID-19»  
Dans le cadre de la contribution du secteur de la Recherche Scientifique aux efforts nationaux de lutte contre le fléau mondial 
« coronavirus-covid-19 », le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) lance, en 
collaboration avec le Ministère de la Santé, au titre de l’année 2020, un appel à propositions pour le financement de Projets 
de Recherche Fédérée (P.R.F) portant sur le domaine suivant : «Programme R&I COVID-19» 
Il est à rappeler que selon le Décret n°2009-644 du 02 Mars 2009, les PRF sont définis comme étant : 
« l’ensemble des projets inscrits dans un programme de recherche unifié ayant pour objectif la résolution des problématiques 
de recherche de divers aspects en vue d’atteindre des résultats scientifiques et technologiques complémentaires et efficace ». 
- Dans une première étape, la soumission de la participation se fait sur le lien suivant: https://forms.gle/95ZGA6nAbiNhZUe78 
Au plus tard le 2 avril 2020 
- Dans une deuxième étape, via la hiérarchie administrative, au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (Administration Générale pour l'Evaluation de la Recherche), rue Awlad Hafouz - 1030 - Tunisie, au plus tard le 6 
avril 2020. Concernant la demande de candidatures pour financer des projets privés renouvelés dans le cadre des programmes 
d'évaluation des résultats des recherches participatives, et le formulaire de soumission du projet pour l'évaluation des résultats 
de la recherche, vous pouvez le trouver sur le site Internet du Ministère www.mes.tn 
 
VOTEZ et GAGNEZ !! Compétition "Mon université et la 
meilleur destination Erasmus+" 
Des Enseignants, Administratifs et Etudiants de différents 
établissements de l’enseignement supérieur ont participé à 
cette compétition. Les participants sélectionnés 
appartiennent aux établissements suivants :  

- 3 participants de l’université de Carthage 
- 1 participant de l’université de Tunis El Manar 
- 1 participant de l’université de Jendouba 
- 1 participant de l’université de Manouba 
- 1 participant de l’université de Sfax 
- 1 participant de l’université de Tunis 
- 5 participants de DGET 
- 6 participants de l’université de privé 

Les photos de ces participants sont partagées sur notre page 
FaceBook pour le vote. 
3 Prix seront alloués aux 3 photos qui vont avoir le plus de 
"Like". 3 autres prix seront offerts aux auteurs (quelques soit 
leur appartenance) du meilleur commentaire pour l’une des 
photos dans la compétition. Les 3 meilleurs commentaires 
seront évalués selon le nombre de "Like" qu’ils recevront.  
Lien de vote : https://urlz.fr/c53Q 
Deadline : Dimanche 29 Mars 2020. 

VOTEZ et GAGNEZ !! Compétition "Ma Mobilité Erasmus+" 
 
Des Enseignants, Administratifs et Etudiants de différents 
établissements de l’enseignement supérieur ont participé à 
cette compétition. Les participants sélectionnés 
appartiennent aux établissements suivants :  

- 1 participant de l’université de Carthage 
- 1 participant de l’université de Kairouan 
- 1 participant de l’université de Monastir 
- 5 participants de l’université de Sfax 
- 5 participants de l’université de Sousse 
- 1 participant de l’université de Tunis 
- 1 participant de DGET 
- 1 participant de l’université de privé 

Les photos de ces participants sont partagées sur notre page 
FaceBook pour le vote. 
3 Prix seront alloués aux 3 photos qui vont avoir le plus de 
"Like". 3 autres prix seront offerts aux auteurs (quelques soit 
leur appartenance) du meilleur commentaire pour l’une des 
photos dans la compétition. Les 3 meilleurs commentaires 
seront évalués selon le nombre de "Like" qu’ils recevront.  
Lien de vote : https://urlz.fr/c53W 
Deadline : Dimanche 29 Mars 2020. 
 

Appel à candidature MOBIDOC Post-doc H2020-Univ 
Vu les circonstances actuelles du pays, les dossiers de 
candidature MOBIDOC Post-doc H2020-Univ peuvent être 
adressés à l’ANPR à travers un message électronique aux 
adresses suivantes:  
mobidocanpr@gmail.com / mobidoc@anpr.tn 
ayant l’objet suivant :   
« Confidentiel : MOBIDOC Post-doc H2020-Univ ». 
 
 

Vous êtes animateur ou formateur de jeunes et vous avez des 
questions sur le projet Erasmus+ Virtual Exchange?  
Qu’il s’agisse de questions sur les opportunités, les activités 
correspondant le mieux à votre organisation ou encore des 
questions d’ordre pratique, l’équipe Erasmus Virtual Exchange 
sera disponible pour vous répondre chaque premier et 
troisième lundi du mois, jusqu’au 20 juillet 2020!  
Pour cela, inscrivez-vous impérativement avant le 29 mars sur 
leur forum d’information pour ne rien manquer 
https://bit.ly/2xrwpd3 
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275 millions d'euros disponibles pour des projets de 
recherche sur la sécurité 
Un appel à propositions de projets sur la recherche en matière 
de sécurité portant sur 20 thèmes différents est ouvert 
jusqu'au 27 août 2020 afin de renforcer l'efficacité de l'Union 
de la sécurité. Il met à disposition 275 millions d'euros au total 
pour des projets visant à protéger les infrastructures 
européennes, à accroître la résilience des sociétés face aux 
catastrophes, à lutter contre la criminalité et le terrorisme, à 
sécuriser les frontières extérieures, à améliorer la sécurité 
numérique et la protection des données, ainsi qu'à 
l'intelligence artificielle à l'appui de la loi l'application et la 
protection des citoyens. 
https://urlz.fr/c54Q 

Appel à candidature Attribution du prix « Jeune Chercheur » 
de l’Académie tunisienne Beit Al-Hikma 2020  
L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit 
Al-Hikma annonce le lancement de la deuxième session du prix 
« Jeune Chercheur » dans chacun des domaines des sciences 
mathématiques, physiques et naturelles, des sciences 
humaines et sociales, des lettres, des arts et des études 
islamiques. 
Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 30 
Avril 2020. 
Le règlement et les conditions d’attribution du prix sont 
disponibles sur le site web de l’académie : 
www.beitalhikma.tn 
 

 
La Commission annonce les lauréats de son premier appel de recherche sur les coronavirus 
Deux des 17 projets sélectionnés par la Commission européenne lors de son premier appel de recherche pour lutter contre le 
COVID-19 mettent au point des vaccins contre la maladie. 
Les deux projets vaccinaux sont dirigés par des chercheurs du Karolinska Institutet, la meilleure université médicale de Suède 
et AdaptVac, une start-up danoise de biotechnologie. 
Les chercheurs de Karolinska Matti Sällberg et Gustaf Ahlén prévoient de commencer à tester leur vaccin candidat sur des 
modèles animaux dans quelques semaines et espèrent pouvoir commencer les premiers essais chez des patients COVID-19 en 
2021 à l'hôpital universitaire de Karolinska. 
Grâce à la subvention de l'UE, le projet, appelé Opencorona, dispose désormais «d'une grande partie» de l'argent nécessaire 
pour trouver un vaccin candidat et le mener à bien dans une étude clinique de phase I. «C'est un soulagement de savoir que 
nous sommes désormais financés jusqu'à la fin des études chez l'homme», a déclaré Sällberg. 
Pour le deuxième projet de vaccin, Prevent-nCoV, AdaptVac a reçu une subvention de 2,7 millions d'euros pour appliquer sa 
technologie de particules de type virus synthétique. À l'instar d'un certain nombre d'entreprises qui se tournent maintenant 
vers le développement de vaccins COVID-19, AdaptVac a déjà appliqué la technologie aux vaccins contre le cancer. Il vise à 
compléter les tests de sécurité et d'efficacité d'un vaccin COVID-19 dans les 12 mois. 
«Nous croyons fermement que cette technologie sera un acteur clé dans les urgences mondiales, telles que l'épidémie de 
COVID 19», a déclaré le PDG d'AdaptVac, Wian de Jongh. 
https://urlz.fr/cdf6 

 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Carthage 

France 
- - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Tunis El Manar 

France 
- - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Gabès 

France 
- - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JW 

Université de 
Sousse 

France Sciences Humaines (Histoire, 
archéologie) 

Gestion, Science physique et 
chimie, Mathématique 

- - 19/04/2020 https://urlz.fr/c55L 
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Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Carthage 

France 
- - - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Tunis El Manar 

France 
- - - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Gabès 

France 
- - - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JW 

Université de 
Sousse 

France Sciences Humaines 
(Histoire, 

archéologie) 
Gestion, Science 

physique et chimie, 
Mathématique 

- - - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c55L 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de 
Carthage 

France - 
L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Tunis El 
Manar 

France - 
L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Gabès 

France - 
L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c9JW 

Université de 
Sousse 

France 

Sciences Humaines 
(Histoire, archéologie) 

Gestion, Science physique 
et chimie, Mathématique 

L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c55L 

 

Espagne 

Business and 
administration, Biological 

and related sciences, 
Environmental Sciences, 

Information and 
Communication 

Technologies (ICTs), 
Electronics and 

automation, 
Manufacturing and 

processing, Agriculture. 

M1, M2 5 Mois 4 

30/03/2020  

PhD 3 Mois 2 

 


