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Actualités 
 

Cérémonie de passation 
Dans une ambiance très conviviale, s’est tenue hier lundi 31 août 2020, au siège de 
l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique, une cérémonie en 
l’honneur de notre collègue et ami M. Adel Hnid qui va nous quitter vers de nouveaux 
horizons professionnels. Nous lui souhaitons, au nom de toute l’équipe de Bureau 
Erasmus+ Tunisie, une bonne continuation dans sa carrière avec beaucoup de succès et 
de réussite.  
Cette cérémonie était l’occasion aussi pour souhaiter la bienvenue au nouveau secrétaire 
général M. Sadok Sabri, tout en lui espérant la réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

   
  

  

  

Appels à projets du fonds d’accompagnement de l’entrepreunariat innovant en Tunisie 
Le projet Innov’i - EU4Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par 
Expertise France, lance son appel à projets #2 TECH TUNISIA qui s'inscrit dans le cadre de 
son fonds d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant.  
Postulez avant le 27 Septembre 2020 ! 
https://urlz.fr/dJbU 
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Tunisie : Déclaration du Porte-parole sur le nouveau 
gouvernement 
L'Union Européenne tient à rappeler son partenariat privilégié 
avec la Tunisie et réitère sa volonté de travailler étroitement avec 
le nouveau gouvernement dans la poursuite d’un développement 
durable du pays, et notamment dans l’accompagnement du 
processus de réformes au bénéfice du peuple tunisien. 
https://urlz.fr/dJcB 
 
 
 
Université de Manouba : Lancement du concours de 
recrutement des assistants contractuels 
L’Université de Manouba lance un appel à candidature pour des 
enseignants contractuels au titre de l’année universitaire 2020-
2021 pour les docteurs et ce dans les spécialités et les matières 
d’enseignement indiquées dans le communiqué publié. 
Date limite de candidature : 11 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dJqW 
 
 
 
Université de Tunis : Lancement du concours de 
recrutement des assistants contractuels 
L’Université de Tunis lance un appel à candidature pour des 
enseignants contractuels au titre de l’année universitaire 2020-
2021 et ce selon deux types de contrats dans les spécialités et les 
matières d’enseignement indiquées dans le communiqué publié. 
Date limite de candidature : 11 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dJrY 
 
 
 
Université de Tunis, Bourses internationales Post-doc, 
doctorants et étudiants en master 
Dans le cadre du projet de recherche, financé par la DAAD, 
"ACCESS" African Centre for Career, Enhancement & Skills 
Support", conduit conjointement par l'Université de Tunis et 
l'Université de Leipzig (Allemagne) en partenariat avec six 
universités africaines dont l'objectif est de développer des 
initiatives, des stratégies et des activités qui soutiennent 
l'employabilité dans les pays partenaires respectifs : Bénin, 
Ghana, Kenya, Nigéria, Rwanda et Tunisie ; l’Université de Tunis 
(Tunisie) et l’Université de Leipzig (Allemagne) mettent à la 
disposition des docteurs, doctorants et des étudiants en master 
(M2), des bourses de soutien pour élaborer des projets de 
recherche ayant un rapport avec l’employabilité ou des sujets 
connexes.  
La candidature doit être envoyée par courrier à l’adresse e-mail 
suivante : accesstunisie2020@gmail.com  

Clôture des candidatures : Dimanche le 20 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dJsq 
 

Résultats RISE publiés : 80 millions d'euros pour soutenir 
les chercheurs et les innovateurs  
80 millions d'euros vont soutenir 4000 chercheurs et 
innovateurs dans le monde entier, travaillant ensemble 
pour relever les défis de notre époque tels que le Covid19, 
le changement climatique et le changement numérique. 
https://urlz.fr/dJcV 

 
 
 
Université de Monastir, Avis de sollicitation de 
manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un 
consultant individuel 
Dans le cadre de l’accord de prêt n° 8590-TN entre la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (BIRD), et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique pour le 
financement du projet PAQ pour le Développement de la 
Gestion Stratégique des Universités PAQ-DGSU , 
l’Université de Monastir se propose de lancer cet avis des 
candidatures pour la fourniture des services de consultant 
individuel pour réaliser un diagnostic exhaustif de 
l’existant, et élaborer une politique concertée de mise à 
niveau du système d’information, répondant aux besoins et 
aux attentes des parties prenantes internes et externes. 
Date limite de candidature : 17 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dJud 
 
 
Coaching pour le Montage d’un projet H2020 en tant que 
partenaire ou coordinateur, Horizon 2020 Tunisie 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (l’Unité de Gestion chargée du 
Programme européen de Recherche & Innovation Horizon 
2020), organise un accompagnement individualisé pour 
accompagner les partenaires ou coordinateurs dans le 
montage de projets H2020. 

L’objet du coaching pour les partenaires est de faciliter la 
compréhension des requêtes du coordinateur et la 
rédaction du ou des work-packages délégués. Pour les 
coordinateurs, il s’agit de les accompagner dans le montage 
du projet. Date limite : 31 Décembre 2020. 

https://urlz.fr/dG9l 
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Journées des sciences amusantes 

 
https://urlz.fr/dG6V 
 
 
Tunisie : La commune d’El Guettar développe des initiatives 
d’atténuation et d’adaptation à l’action climatique 
L’équipe de la commune d’El Guettar en Tunisie, en charge de 
l’élaboration de son Plan d’action pour l’accès à l’énergie durable 
et le climat (PAAEDC), a été invitée le mois dernier par l’équipe 
du projet Clima-Med à participer à un atelier en ligne afin 
d’identifier des idées de projets à développer en fiche actions en 
matière d’adaptation et d’atténuation au niveau local. 
Le projet « Clima-Med - Agir pour le climat dans le sud de la 
Méditerranée », financé par l’UE, vise à soutenir la transition des 
pays partenaires vers un développement durable, faible en 
carbone et résilient au climat. L’objectif global de l’initiative est 
d’améliorer la sécurité énergétique et la capacité d’adaptation 
des pays partenaires et de contribuer ainsi à des contextes socio-
économiques plus stables, efficaces, compétitifs et résistants au 
climat, tout en renforçant la souveraineté énergétique et en 
réduisant les émissions de CO2. https://urlz.fr/dGa3 
 
Candidature au Master Professionnel à l’Institut Sylvo-Pastoral 
de Tabarka pour l’A.U : 2020-2021 
Master Professionnel : Valorisation des Ressources Naturelles 
Candidatures et inscriptions :  
- Dépôt des dossiers auprès du Bureau d’ordre de l’ISPT : du 20 
Août au 15 Septembre 2020.  
- Affichage des résultats à l’ISPT le 25 Septembre 2020. 
- Inscription du 01 Octobre au 05 Octobre 2020. 
https://urlz.fr/dG8A 

Appel à propositions pour le financement de projets de 
type « standard », projet DEVLOK financé par l'UE – 
Tunisie 

Cet appel à propositions s’intègre dans le cadre du projet 
DEVLOK qui est financé par la Délégation de l’Union 
Européenne en Tunisie et mis en œuvre par le CIHEAM -
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier en 
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime et des Ressources Hydrauliques. 

Le présent appel à propositions est destiné à la population 
kerkennienne pour financer partiellement des projets de 
type «standard».  

Huit projets standards seront financés sur cet appel à 
propositions. 
Cet appel sera clôturé le lundi 07 Septembre 2020 à 12h00. 

https://urlz.fr/dG9E 
 
 
Cinq (05) bourses pour assister à un MBA international 
«THE MAGELLAN MBA» à Porto Business School 
THE MAGELLAN MBA est un programme intensif d'un an à 
temps plein qui débutera en novembre 2020. Ce MBA 
possède une triple accréditation internationale AMBA, 
EPAS / EFMD et FIBAA et un taux d’employabilité de 93% 
(voir pages 24-25 du flipbook). 
https://urlz.fr/dDgd 

INODEV est le représentant exclusif de Porto Business 
School en Tunisie. 
https://urlz.fr/dDgg 

Pour plus d'information (procédure de postulation, 
financement, etc), veuillez contacter Pr. Issam Oueslati : 
ioueslati@inodev.tn 
 
 
Etude en Espagne 
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Journées européennes de la Recherche et de l'Innovation 2020 
Les journées européennes de la recherche et de l’innovation sont 
l’événement phare annuel de la Commission européenne, 
réunissant des décideurs politiques, des chercheurs, des 
entrepreneurs et des citoyens pour débattre et façonner l’avenir 
de la recherche et de l’innovation en Europe et au-delà. 
https://urlz.fr/9YJJ 
 

 
 
 
1er colloque francophone international : "La Thermodynamique 
dans le désert" 
Cette première édition du colloque international francophone 
"La Thermodynamique dans le désert" s'adresse aux enseignants, 
chercheurs et industriels concernés par les applications de la 
thermodynamique aux procédés. 

OÙ ET QUAND ?  

A Tozeur (en Tunisie), l'une des oasis du désert du Sahara. 
Du jeudi 19 Novembre au samedi 21 Novembre 2020. 
https://thermo-desert.sciencesconf.org/ 

 

 

Appel à proposition afin de Mesurer les secteurs culturels et 
créatifs de l'UE 
Deadline : 14 Septembre 2020 
L'UE possède des industries culturelles et créatives fortes et 
dynamiques. Celles-ci ne sont pas seulement essentielles pour la 
diversité culturelle de l’Europe, pour renforcer la cohésion sociale 
et accroître l’attractivité de l’Europe au niveau international. Ils 
sont également l'un des secteurs les plus dynamiques du 
continent. 
Cependant, il manque encore des données au niveau de l'UE pour 
de nombreux indicateurs et secteurs, et seules ces données 
permettraient de quantifier la valeur économique totale des 
secteurs culturels et créatifs 
Objectif de l’appel :  
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet pilote devraient 
élaborer un cadre statistique afin de mesurer les secteurs 
culturels et créatifs dans l'UE. 
Pour plus de détails suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZr 
 

SupCom : Appel à candidature d'un post-doc  
SupCom lance un appel à candidature pour un post-doc au 
titre de l’année universitaire 2020-2021 et ce dans les 
spécialités suivantes :  
- Sciences agronomiques  
- Science de l'environnement  
- Technologies de l'information et de la communication 
Date limite de candidature : 07 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dDj2 
 
 
Appel à propositions pour la coopération culturelle entre 
l'UE et les pays de la Ligue des États arabes (LEA)  

Deadline : 22/09/2020 à 12h00 (Heure de Bruxelles) 
Durée du projet : La durée initiale prévue d'une action ne 
peut être inférieure à 20 mois ni dépasser 24 mois. 

Cet appel a pour objectif de promouvoir les relations 
culturelles liées par le fil conducteur de la relation UE-Arabe 
et ses multiples dimensions et favoriser la compréhension 
mutuelle, le dialogue interculturel et les synergies entre les 
industries créatives entre l'UE et la Ligue des États arabes 
en favorisant la participation des acteurs culturels des deux 
côtés. 

Pour plus de détails, suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZm 
 
 
Appel à propositions pour le financement de projets de 
type « standard », projet DEVLOK financé par l'UE – 
Tunisie 
Cet appel à propositions s’intègre dans le cadre du projet 
DEVLOK qui est financé par la Délégation de l’Union 
Européenne en Tunisie et mis en œuvre par le CIHEAM -
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier en 
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime et des Ressources Hydrauliques. 

Le présent appel à propositions, qui sera clôturé le lundi 07 
septembre à 12h00, est destiné à la population 
kerkennienne pour financer partiellement des projets de 
type «standard». 
Huit projets standards seront financés sur cet appel à 
propositions. Date de clôture : 07 Septembre 2020. 

https://urlz.fr/dsKa 
 
 
Appel à candidatures aux jeunes entrepreneurs tunisiens 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax, partenaire 
du projet MEDStarts, a lancé un appel à candidatures 
national pour soutenir le développement de 
l'entrepreneuriat parmi les jeunes tunisiens.  
https://bit.ly/2OhP8wT 
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