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Actualités 
 

Training Erasmus+ en Ligne sur EMJMD pour le Staff académique 

Chers collègues, 

Le Bureau Erasmus+ Tunisie organise un training pour le staff académique sur le 

montage des masters Erasmus+ EMJMD : Erasmus Mundus Joint Master Degree. 

Qu'est-ce qu'un master EMJMD? 

Comment participer au développement des programmes de master EMJMD? 

Nous serons honorés par votre participation. 

Hotline : 55 295 191            E-mail : Contact@erasmusplus.tn 

Pour recevoir le lien WEBEX, prière de s'enregistrer sur le lien suivant : 

https://urlz.fr/eb0F 

Au plaisir de vous compter parmi nous le Jeudi 12 Novembre 2020 à 10H. 

 

Info-Session sur le programme Erasmus+ ICM pour les étudiants 

Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son webinar gratuit le Mercredi 

11 Novembre 2020 (de 16H30 à 18H30). Ce webinar est dédié aux étudiants. 

Hotline : 55 295 191 E-mail : Contact@erasmusplus.tn 

Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien : 

https://forms.gle/sXypbmLagSyynP1C9 
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Résultat de la compétition « Mon université me protège 
contre COVID-19 » 

Toutes nos félicitations pour Mr Firas Kessentini l'heureux 
gagnant de notre compétition "Mon université me protège 
contre COVID-19". Sa photo idéale reflète une meilleure 
expression, attitude et composition, qui mettent le mieux en 
valeur le sujet de notre compétition, avec les meilleures 
lignes de force.  

 

 

 
 
 
Collège d'Europe, Candidatures pour l'année académique 
2021/2022 
Chaque année, plus de 70% des étudiants du Collège 
d'Europe reçoivent des bourses partielles ou complètes. 
Postulez avant le 13 Janvier 2021 et commencez votre 
chemin vers une carrière européenne et internationale. En 
savoir plus sur www.coleurope.eu. 
https://erasmusplus.tn/doc/College_of_Europe_Application
s_2021-2022.pdf 
 

 
 

Webinar, Info-Session organisée sur le programme Erasmus+ 
EMJMD pour les étudiants 
04-11-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-
session pour étudiants sur la mobilité Erasmus+ EMJMD. 
Pour regarder l'enregistrement de l'info-session : t.ly/6s20 

 
 
FM AFRICOM Intra-Africa Project 
06-11-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance 
de Field Monitoring virtuel sur le projet Intra-Africa "AFRICOM" 
en présence de représentants du projet de l'université de 
Kairouan. 
 
 
Réunion avec OIT 
06-11-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a participé à une 
réunion avec l'OIT. La discussion était sur : 
- Le suivi des recommandations issues du séminaire du 
27/10/2020. 
- L'accord pour l'implication de l'OIT dans l'organisation de 
l'Académie AQAN-Erasmus+. 
 
 
Réunion avec AssociaMed 
05-11-2020, discussion du Bureau Erasmus+ Tunisie avec les 
membres de AssociaMed concernant les opportunités 
Erasmus+ pour les étudiants et pour les établissements dans le 
domaine médical. 
 
E+ CBHE projects - Session Web sur la préparation du rapport 
final 
04-11-2020, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie à la 
réunion organisée par EACEA pour les porteurs de projets CBHE 
et les NEOs. 
 
 
Réunion du steering committee des NEO Maroc & NEO Tunisie 
02-11-2020, Réunion du steering committee des NEO Maroc & 
NEO Tunisie pour l’organisation du TAM Accréditation et 
assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Des 
propositions de collaboration entre les deux NEOs ont été 
discutées. 
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Réunion avec l'Ambassadrice de la Tunisie en Finlande 
Mme Sarrah Chaouani Abidi 
04-11-2020, Le bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une 
réunion en ligne avec Mme Sarrah Chaouani Abidi, 
l'Ambassadrice de la Tunisie en Finlande sur : 
- La planification d'un eCampus Finlande et d'un eCampus 
Estonie d'ici peu; 
- La discussion de la coopération dans le domaine de la santé 
avec la Finlande. 
 
 
€€€ Hackaton €€€ 
Rejoignez la révolution de l'éducation ! 
12-13 Novembre 2020 
Plus de 50 défis ouverts : choisissez le vôtre 
Chaque équipe gagnante mondiale obtient 5000 € 
https://urlz.fr/e9U8 
 
 
La Commission européenne attribue 508 millions d'euros à 
75 projets de recherche en santé 
Les 75 projets présélectionnés après évaluation impliqueront 
1158 participants de 58 pays. À la suite de la signature de 
conventions de subvention dans les semaines à venir, ils 
devraient recevoir un total de 508 millions d'euros de 
subventions pour faire face à un large éventail de défis et 
d'opportunités cruciaux en matière de santé. 
Les investissements permettront le développement de 
diagnostics numériques et diverses nouvelles interventions, 
y compris des traitements et des vaccins, avec des actions 
spécifiques contre le cancer, les maladies cérébrales et les 
maladies infectieuses. Une attention particulière est 
également accordée à la prise en charge des maladies 
chroniques complexes et au développement d'interventions 
de santé pour les patients âgés atteints de maladies 
multiples. 
https://urlz.fr/e9UR 
 
 
European Film Festival 2020 in Tunisia 
Le festival du film européen s'annonce cette année ... en 

digitale ! Du 1er au 30 Novembre 2020, des films européens 

en ligne sont proposés. 

 

Les nominés pour l'EIT Prix 2020 ont été annoncés !  
La cérémonie de remise des prix de cette année aura lieu 
virtuellement les 8 et 9 Décembre, mettant en valeur les 
réalisations de diplômés, d’entrepreneurs et d’innovateurs à 
succès soutenus par la communauté de l’EIT. 
Les nominés aux EIT Awards 2020 montrent la diversité de la 
communauté EIT, avec de nombreux antécédents représentés: 
28 innovateurs de 13 pays différents ont été nominés pour leur 
endurance et leur créativité, reconnaissant leurs produits et 
services révolutionnaires accélérant la transition de l'Europe 
vers un pays plus vert, plus sain et plus avenir numérique. 
https://urlz.fr/e9VB 
 
 
Une étude indépendante confirme l'impact de la recherche 
financée par l'ERC 
Une nouvelle étude indépendante a révélé qu'environ 80% des 
projets financés par le European Research Council (ERC) sont 
des percées scientifiques ou des avancées majeures. Les 
résultats sont en ligne avec les évaluations précédentes et 
montrent la haute qualité de la recherche soutenue par l'ERC. 
https://urlz.fr/e9Vi 
 
 
Université da Coruña, appel à propositions de cours – 2021 
Les facultés internationales sont invités à soumettre des 
propositions de cours pour l'Université d'été internationale de 
l'Universidade da Coruña, qui se tiendra à La Corogne à l'été 
2021. Les cours seront entièrement dispensés en anglais. 
Chaque cours intensif aura une charge d'enseignement totale 
de 42 heures réparties en deux semaines (du 19 au 30 Juillet) et 
aura une valeur académique de 6 crédits ECTS. 
DEADLINE : 15 Novembre 2020 
https://urlz.fr/e59f 
 
 
Scholarship IVISA 
La bourse annuelle iVisa a été créée en 2017 dans le but d'aider 
les étudiants tout en promouvant l'amour du voyage et des 
différentes cultures du monde entier. 
iVisa est une entreprise mondiale 100% en ligne qui fournit des 
solutions technologiques aux voyageurs internationaux. Son 
service principal vise à les aider à traiter leurs visas et autres 
documents de voyage sans stress et à tout faire en un seul 
endroit (plateforme). 
La bourse annuelle iVisa a été créée dans l'espoir de promouvoir 
parmi les jeunes l'importance de connaître les différentes 
cultures, de les comprendre et de les respecter. Tous les 
participants pourront postuler avant le 15 Mai 2021. Après 
cette journée, les demandes de bourse seront examinées et le 
gagnant de 1 500 $ US sera annoncé le 20 Mai 2021. 
https://urlz.fr/e7Sj 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Gabès 

France 
(Toulouse) 

Chimie, Génie chimique 
et procédés, Biologie 

Master, 
Doctorat 

6 Mois 03 Master 
03 Doctorat 

20/11/2020 https://urlz.fr/ebm4 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Gabès 

France 
(Toulouse) 

- - 6 Jours 02 20/11/2020 
https://urlz.fr/ebm2 

 

 

Mobilités ICM pour staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Gabès 

France 
(Toulouse) 

- 06 Jours 01 20/11/2020 
https://urlz.fr/ebm1 

 

 


