
 
 
 

 

NewsLetter Année 02, N° 28 
29 Mai 2020 

 
 

 
 
 
● Actualités 

 

● Recherche de Partenaire 

 

● Mobilités ICM pour Profs 

 
● Mobilités ICM pour Staff 

 
● Mobilités ICM pour 

Etudiants 

 
 
 

 
contact@erasmusplus.tn 

 
https://www.erasmusplus.tn/ 

   Erasmus+ Tunisia 

 
 erasmusplustunisia 

 71 766 462 

       
 
 
▪ 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 

 

Actualités 
 

Le bureau Erasmus+ Tunisie vous souhaite Eid Mubarak.  

 

 
Votre avis nous intéresse 
Dans un souci d'amélioration de la qualité de nos services, nous vous invitons à répondre 
à notre enquête de satisfaction en ligne pour nous faire part de votre expérience. Veuillez 
cliquer sur le lien suivant pour accéder à l'enquête :  
https://forms.gle/t8DGy28WHjtYyeo39 
 

Training Module en ligne : "Prendre votre salle de classe en ligne" 
Le DAAD Tunisie organisera un module spécial en ligne intitulé "Prendre votre salle de 
classe en ligne". 
Date : 22 juin 2020, de 9 h à 5 h. m., en ligne. 
Date limite de candidature : 11 juin 2020. 
https://bit.ly/3eA3TpV 

 

Appel à Projets ouvert à l’intention de la Communauté de la Robotique 

Recherche de solutions robotisées répondant aux défis du secteur agroalimentaire.  

Pour participer, cliquez ici : 

 https://agrobofood.eu/open-calls/ 
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Appel à candidature : Évaluateur externe 

Dans le cadre du projet « Mediterranean Environmental 
Change Management. Master Study and Ecosystem 
(MEHMED) » financé par le programme Erasmus+, un appel 
à candidature est lancé pour le recrutement d’un évaluateur 
externe. 
Pour plus d’information : https://urlz.fr/cJ6v 
Le dossier de candidature doit être présenté en langue 
anglaise et envoyé par e-mail au plus tard le 31/05/2020 à 
l’adresse suivante : anita.geiszinger@udg.edu 
 

 
4ème Congrès des études sur le Moyen-Orient et mondes 
musulmans 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Moyen-Orient 
et mondes musulmans » (http://majlis-remomm.fr/) 
organisera le quatrième Congrès des études sur le Moyen 
Orient et les mondes musulmans les lundi 28, mardi 29 et 
mercredi 30 juin 2021, dans les locaux de la Faculté des arts, 
lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille 
Université en collaboration avec l’IREMAM, l’IDEMEC, le 
CHERPA, l’IMAF, l'Institut Sociétés en Mutation en 
Méditerranée, et en partenariat avec l’IISMM (Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) et 
la SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et 
Mondes Musulmans). 
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/momm-avis.pdf 
 
 
MSCA European Researchers’ Night 2020 
Dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs 2020, la 
Commission européenne financera 51 projets dans 30 pays 
européens. 
La Nuit européenne des chercheurs, financée dans le cadre 
des actions Marie Skłodowska-Curie, est un événement 
public à l'échelle européenne qui rapproche les chercheurs 
du grand public. La Nuit présente la diversité de la science et 
son impact sur la vie quotidienne des citoyens, stimulant 
l’intérêt pour les carrières de recherche - en particulier chez 
les jeunes. 
Cette année, l'événement était initialement prévu le 
vendredi 25 septembre 2020. En raison des circonstances 
exceptionnelles de la pandémie de COVID-19, il aura 
désormais lieu le vendredi 27 novembre 2020. 
 https://europa.eu/!Mt67PN 
 
Bourses de doctorat de la Fondation nationale académique 
allemande 
Des bourses de doctorat sont offertes par la Deutsche 
Studienstiftung. Les fonds sont disponibles pour toutes les 
disciplines sauf les études médicales. 
https://urlz.fr/cJ6r 

ESPRIT recrute des enseignants permanents 
Pour l’année universitaire 2020-2021, ESPRIT recrute des 
enseignants permanents dans les domaines de compétences 
suivants : Informatique, Télécommunications, 
Algorithmique, Mathématiques, Électromécanique, Génie 
civil, Communication en langue française, Communication en 
langue anglaise, Gestion & Finance 
Date limite : 6 Juin 2020. 
https://urlz.fr/cOpe 

 
 

 
Offre de sujets de thèses en cotutelle entre l'Université de 
Sfax et l´Université de Technologies de Troyes.   
 

L’objectif de ce programme de cotutelles est de développer 
des projets de recherche communs entre l’US et l’UTT par 
l’implémentation de thèses en cotutelle entre ces deux 
établissements. En cas de réussite, les doctorants recevront, 
à la suite d’une soutenance orale unique, le doctorat de 
l’Université de Sfax et le doctorat de l’UTT. 
Procédure et calendrier :  
http://www-us.utt.fr/procedure.htm 
Les sujets proposés pour 2020 :  
http://www-us.utt.fr/propositions2020.htm 
Lien de candidature : http://www-us.utt.fr/candidater.htm 
 
 
Bourses de mobilité pour les étudiants de l’Université de 
Sfax 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. 
https://urlz.fr/cJ64 
 
 
 
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 
correspondantes 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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Recherche de partenaire 
 

 

Recherche de partenariat de collaboration Erasmus+ Sport 

L’Association Spin (www.a-spin.pt) et son organisation partenaire, l'ANFR (www.futrua.org), basées à Lisbonne au Portugal, 

recherchent actuellement des organisations partenaires de l'un des pays du programme Erasmus+ pour un partenariat de la 

collaboration Erasmus+ Sport. 

La durée globale du projet sera de 2 ans (janvier 2021-déc 2022) et le thème principal sera l'inclusion sociale des groupes 

défavorisés par le sport, en mettant l'accent sur le développement des soft skills et la promotion de l'éducation scolaire / formelle 

/ travail le succès.  

https://urlz.fr/cqFi  

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Kairouan 

Intra-Africa 
- - 1 Mois 5 31/05/2020 

https://urlz.fr/cDYt 

 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Kairouan 

Intra-Africa 
- - 1 Mois 5 31/05/2020 

https://urlz.fr/cDYt 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre de 

places 
Date Limite Lien 

Université de 
Kairouan 

Intra-
Africa 

https://urlz.fr/cDYH Mastère 10 Mois 11 31/05/2020 
https://urlz.fr/cDYt 
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