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Actualités 
 

Formation en Espagnol AVE Global (Aula Virtual d’Español) 
L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des candidatures pour une 
formation non présentielle en vue de l’obtention d’une attestation de niveau en espagnol 
selon les cours virtuels d’espagnol de l’Instituto Cervantes (AVE Global). 
Date limite d’inscription : 31 Octobre 2020. 
https://www.uvt.rnu.tn/ave 

 

     
  

  

Appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du projet PROAGRO 
Les inscriptions ont démarré au projet tuniso-italien ProAgro, qui vise au renforcement 
des capacités de 400 micro entreprises porteuses d’initiatives d’entrepreneuriat agricoles 
et agro-alimentaires dans les filières du lait, des cultures maraichères, des dattes, des 
plantes aromatiques et médicinales et de l’olivier dans les six gouvernorats de Béja, Kef, 
Kasserine, Sidi Bouzid, Kébili et Mahdia. 
A cet effet, ceux et celles qui veulent participer et présenter leurs projets, doivent 
consulter l’appel à manifestation d’intérêt https://urlz.fr/dM1Y et remplir le formulaire en 
ligne à travers ce lien https://urlz.fr/dM23 au plus tard le 25 Septembre 2020. 
Pour plus d’information sur les détails de participation, prière de consulter la page officielle du 

projet : https://www.facebook.com/PROAGRO2020 
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Appel à candidatures Safir – Création ou renforcement 
d’incubateurs universitaires en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient 
Safir est un programme en faveur de la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) et de l’inclusion économique 
de la jeunesse dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
Cofinancé par l’Union européenne pour une période de 4 ans, 
Safir vise à soutenir plus de 1000 jeunes porteurs de projets à 
impact social, culturel et environnemental et la structuration 
d’un écosystème régional visant à accroître le dialogue entre la 
jeunesse et les pouvoirs publics. 
Cet appel à candidatures est lancé pour accompagner la création 
ou le renforcement d’incubateurs universitaires dans 8 pays 
engagés dans le programme : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine, Tunisie. 
Montant de la subvention attribuée dans le cadre de cet appel : 
80 000 euros. 
Les activités mises en œuvre avec la subvention allouée le seront 
pour une durée de 18 mois, à compter de la contractualisation 
avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
Date limite : 31 Octobre 2020. 
https://urlz.fr/dM3d 
 
 
Université de Sfax, avis de recrutement d'enseignants 
contractuels 
L’Université de Sfax 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 : 15 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dM3t 
 
 
Université de Sfax, Appel à candidatures 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 de 
six mois en France (Aix-Marseille ou Nice) ou en Belgique 
(Université libre de Bruxelles) au titre de l'année universitaire 
2020/2021. 
Spécialité : 
- Le patrimoine matériel et immatériel et le développement 
durable 
- L'économie du patrimoine 
- Le droit du patrimoine 
- Le patrimoine et la société 
- Date limite de soumission du dossier : 25 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dM3A 
 

Bourses universitaires canadiennes pour les projets de fin 
d'études  
Dans le cadre de l'accord de coopération programmé entre 
les établissements publics d'enseignement supérieur de la 
République tunisienne et la Fondation canadienne MITACS 
concernant l'attribution de 30 bourses universitaires pour 
la mise en œuvre de projets de fin d'étude au Canada 
(stages de recherche globalink), le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
annonce le lancement du programme précité pour l'année 
académique 2020-2021 . 
Les étudiants de troisième année du diplôme d'ingénieur 
inscrits dans un établissement public et qui souhaitent 
s'inscrire dans le cadre de ce programme doivent 
soumettre leur candidature avant le 23 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dM3I 
 
 
Des bourses suisses aux étudiants tunisiens pour l'année 
universitaire 2021-2022 
La Confédération suisse offre chaque année des bourses 
d’excellence dans le domaine de la recherche et des arts. 
Ces bourses gouvernementales encouragent les échanges 
internationaux et promeuvent la collaboration entre la 
Suisse et plus de 180 pays. Elles sont attribuées par la 
Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers 
(CFBE). 
https://urlz.fr/dM3X 
Date limite : 16 Octobre 2020. 
 
 
Université de Carthage, recrutement des Post-doc dans le 
cadre du projet PAQ-DGSU.  
Le MESRS met en oeuvre un Projet de Modernisation de 
l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité des 
jeunes diplômés (Promesse) financé en partie par la 
Banque Internationale pour la reconstruction et le 
développement. 
Dans ce cadre, Le MESRS a lancé un nouveau Fonds 
d'Innovation : PAQ pour le développement de la gestion 
stratégique des universités (PAQ-DGSU) avec l'objectif de 
faciliter et d'accélérer la migration des universités 
publiques vers davantage d'autonomie institutionnelle, de 
redevabilité et de performance. 
De ce fait, dans le cadre de ce projet, l'université de 
Carthage lance un appel à candidature pour le recrutement 
des consultants junior (04 Post-Doc) pour assister l'équipe 
PAQ-DGSU dans l'exécution du projet. 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 20 
Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dM41 
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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 
 
EUBeachCleanUp passe en mode en ligne 
Chaque année, en septembre, l’UE organise une campagne de 
sensibilisation et de mobilisation en faveur des océans - 
#EUBeachCleanup - qui propose des événements dans le monde 
entier. Pour l’édition 2020, l’UE plaide en faveur d’un 
engagement plus localisé, car les actions de groupe peuvent 
présenter des risques pour la santé publique. Sous le slogan « our 
ocean starts with you » (Nos océans commencent chez vous), l’UE 
vous invite à relever son défi : réduire votre consommation d’eau, 
acheter moins d’emballages, trier vos déchets... Vous pouvez 
littéralement « nettoyer la plage depuis chez vous » ! Suivez le 
hashtag #EUBeachCleanup ou les comptes de l’UE sur les réseaux 
sociaux, et tenez-vous au courant des défis à relever. 
https://urlz.fr/dMdv 

 
 
Innovation : La Tunisie classée 3ème en Afrique et dans la 
région MENA 
La Tunisie a bondi de cinq places dans le Global Innovation Index (GII) 
pour se hisser à la 65e position dans l’édition de 2020. Publié cette 
semaine, le classement World Intellectual Property Organisation 
(WIPO) est réalisé en collaboration avec l’Institut Européen 
d’Administration des Affaires (INSEAD) et l’Université de Cornell. 

https://urlz.fr/dMdM 

InnovationH Competition 
Participez à la compétition InnovationH de l’AGYA (Arab-
German Young Academy of Sciences and Humanities) et 
utilisez votre créativité pour développer des solutions 
pratiques, innovantes et pas chères pour les personnes à 
mobilité réduite. Fabriquez votre prototype dans le cadre 
d’un atelier pratique en 2021 et gagnez jusqu’à 1500€. 
La date limite pour la réception des projets : 13 Septembre 
2020. 
Pour plus d'information, visitez le site :  
www.innovation-h.org 

 
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 

https://urlz.fr/dDgF 
 

 
 
 
#EU4Innovation #EUinTunisia 
La Tunisie est le seul pays arabe et africain ayant bénéficié du 
statut de pays associé dans le plus grand programme de 
Recherche et Innovation au niveau mondial, Horizon 2020 (80 
milliards d’euros). 
Pour en savoir plus consultez l’E-book (Défis, Réalisations et 

Perspectives - UGPO Horizon 2020) : https://bit.ly/3jNl1er 
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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 
 
 
 
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 
 

 
 
 

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 
 
 

Concours CEDRIA CHALLENGE 2020 

La Société de Gestion de la Technopôle de Borj Cédria 
organise la 1ère édition du « Concours Cedria Challenge » 
visant à sélectionner les meilleurs projets de fin d’études, 
master et doctorat.  
Ce concours est ouvert aux étudiants et #doctorants ayant 
obtenu leurs #diplômes au titre de l’année universitaire 
2019-2020. 
https://urlz.fr/dMlW 
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Challenge "Tunisian Researchers’ and Citizens' Green Deal" 
27 Novembre 2020 
Pour plus d’information : https://green-night.tn 
Objectifs : 
- Rapprocher les chercheurs du grand Public 
- Promouvoir les activités de Recherche et d'innovation 
- Soutenir la reconnaissance publique des chercheurs 
- Mettre en avant l'impact de la Recherche sur la vie courante 
des citoyens 
- Encourager les jeunes à entreprendre des carrières 
Scientifique 
 

 
 
 
 
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 candidature 

- Experts associations tunisiennes 

   https://urlz.fr/dMnh 

- Expert entreprises tunisiennes 

   https://urlz.fr/dMnj 

- Expert réseaux R&I européens 

https://urlz.fr/dMno 

- Expert Senior en Société Civile Tunisienne-H2020 

https://urlz.fr/dMnr 

Date limite de soumission des candidatures le 18/09/2020. 

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 
 
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 
 
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 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 

 

 

 

https://green-night.tn/?fbclid=IwAR1recC_oqrQZJfOHFagJT-olPaBiIJQwvUgxy0yTdVtO7oeLvU_QwsUwME
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthermo-desert.sciencesconf.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nmYtqPylSX63IzgM7HoP58m1PnnBZ77MCGWmamIBjVrOtVb3yR4RpQX4&h=AT2iwp2WfgRSbpgb06Ot7NgBbFkvGOdpnx_VP9oyRs2bek1JgwpjnT-_a8zhwAigJ5ExW6SLhZ3RcqZMMuZdqO-DpiAnKw0p-5d5fSff44j1xMRJqXfyxcfNZleHnWi7GEHgltnHNbV_j7Co8p_kVWT4JPa0wJ2l4Q2yIig2R4CxxOQFApVThWmCa4c3emWw3lmrqBt9Z7-yGmomr7pzcHO_sJ_B8jZ9lNv4rQW44dIHQ9CimIZGi3VW5slwqSZ2Tin-TclddsAIwVffQTjLuNT4GVTvodcqRH5nM778OUFeBRb5UsyhgLemSkqWNsb4IDEN4uj2HZAoEMj9_TWEQuPCe_W94kNYK5udKqD7LQVRGmbYyLfRLE9ziP4tif33t1C4U48j8eug0OcKmEelYiM-1IdgC2bLt9D0ui4xsmbj4eIW3HqtrZdzUSKcI5zx-aSFu4vwd4VoQb3NMUu0aGU-dbNfrEud3EmtutyGiXlDj5tq1hqKACrVnqjRkm0hkgcXyfNbaVPehJ452PresZTviWQLFS3jHCzoOgBqOs-dCL98i9wT9BLPKyZ_aKaoSZ8McHbJNzpddHH6AyC9bjZJrfhJHjVe88bpnleRNUQ6bjA1NvbiIz1koBhsroMeYFeEfjaz
https://urlz.fr/dMnh
https://urlz.fr/dMnj
https://urlz.fr/dMno
https://bit.ly/2OhP8wT?fbclid=IwAR177pI6PA9EY5oVo7L0bYW80FcvgXAtojdQ5gWOA66HgLddVLzp3mEJn8U
https://urlz.fr/dzZr
https://urlz.fr/dJcV
https://urlz.fr/dJrY

