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Actualités 
 

Training sur l'action Jean Monnet Erasmus+ pour le staff académique 

19-11-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie, en collaboration avec le Bureau Erasmus+ 

Maroc, a organisé un training sur l’action Jean Monnet Erasmus+. 

Le webinaire avait pour objectifs de : 

– Présenter les différentes activités Jean Monnet 

– Présenter le processus de soumission d’un projet Jean Monnet 

– Partager l’expérience de l’Université internationale de Rabat dans la mise en place d’un 

module Jean Monnet : « Expertises européennes ». 

https://urlz.fr/eiCK 

https://urlz.fr/ejbH 

 

Réunion du steering committee des NEO Maroc & NEO Tunisie  

17-11-2020, Réunion du steering committee des NEO Maroc & NEO Tunisie pour 

l’organisation du TAM Accréditation et assurance qualité dans l'enseignement supérieur. 

https://urlz.fr/ejbB 

Nouveau Projet H2020 - Cluster HealthTECH – Sfax 

Toutes nos félicitations au Cluster HealthTECH de Sfax, qui vient de gagner un Projet 

H2020. 

Ce Projet innovant dans le domaine de la santé, s’intitule BETTEReHEALTH "Facteurs 

humains, techniques et politiques pour une meilleure coordination et un meilleur soutien 

de la santé en ligne en Afrique", avec la participation de 11 partenaires européens et 

africains pour un budget total de 2 millions d'euros. 

Un GRAND Bravô à toute l'équipe de ce Projet ; Pr Jmaiel Mohamed, Directeur Général du 

Centre de recherche sur les TIC au Technoparc – SFAX ; Mohamed Kharrat, KRICHENE 

Mohamed Fetah, Jmaiel Mohamed et Sana REKIK. 

https://urlz.fr/ejbt 
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Webinaire : Online Branding 

A l’occasion de la semaine mondiale de l’entrepreunariat, le 
pôle de l’étudiant entrepreneur de l’université de Sfax vous 
invite à un webinar, intitulé Online Branding, et ce le 22 
Novembre 2020. https://urlz.fr/ejc3 

 

 

La liste des projets sélectionnés Intra-Africa Academic 
Mobility Scheme Call for proposals EACEA/07/2020 
https://urlz.fr/efCR 
Nous félicitons l'Université de Tunis El Manar pour 
l'acceptation de projet " Mobility for Research and African 
Integration through Health Sciences (BRAINS) ". 
 
Appel à candidature pour formation en ligne " Training-of-
Trainers: Effective management and sustainable 
development of fisheries resources and aquaculture " 
Date limite : 22 Novembre 2020  
La formation aura lieu du 07 au 11 Décembre 2020 
(formation Web).  
Des liens seront fournis aux participants sélectionnés. 
Pour plus d'informations : deepblue@inogs.it 
https://univ-sfax.tn/index.php?cible=detail_news&id=1179 
 
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 

E_GreenNight 2020 EN LIGNE – Découvrez le métier du 
chercheur tunisien  

Pour mieux connaitre le métier du chercheur et son rôle dans la 
société civile, ne ratez pas la vidéo de Sonia Maatoug, de 
l’Association Jeunes Chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis, 
qui sera en ligne le 27 Novembre 2020 dans le cadre d’E- Green 
Night 2020. 

 
 
 

MOOC trame verte et bleue 
L’Office français de la biodiversité propose, dans le cadre du 
centre de ressources Trame verte et bleue et en lien avec Tela 
Botanica, le MOOC Trame verte et bleue : une formation en 
ligne gratuite, accessible à tous et diffusée pendant 9 semaines. 
https://urlz.fr/ejcx 

 
 
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. 
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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 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 

 

2ème édition de la nuit des chercheurs en Tunisie « Green Life 
Night »  
La cérémonie d’ouverture de la 2ème édition de la Nuit des 
Chercheurs a eu lieu 20 Novembre 2020 à la Cité des Sciences, 
en présence des ministres de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Olfa Ben Ouda, et du ministre de 
l’Education, Fethi Sellaouti, des partenaires (Agence nationale 
de la promotion de la recherche scientifique (Anpr), Association 
de recherche scientifique et innovation en informatique (Arsii), 
Association recherche en action (React), Cité des sciences de 
Tunis (CST), Palais des sciences de Monastir (PSM) et Village des 
sciences de Tataouine (VST)), de plusieurs chercheurs, 
doctorants, professeurs, médias ainsi que d’autres invités. 
Financé par la Commission Européenne, cette manifestation est 
organisé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, l’unité de gestion chargée du 
programme Européen « Horizon 2020 », dans le cadre du Projet 
H2020 « Tunisian researcher’s and citizen’s Deal ». 
https://urlz.fr/ejg7 
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L'Université hongroise "Corvinus de Budapest, Équipe de recherche multidisciplinaire sur les aéroports verts" cherche à construire 

un consortium pour un appel Green Airports.  

https://urlz.fr/eimQ 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Sfax 

Iles Baléares Agronomic 
Engineering, Applied 

Biotechnology 

Master 5 Mois 02 13/12/2020 https://urlz.fr/efEr 

Information and 
Communications 
Technology, Plant 

Biology 

Doctorat 02 

Université de 
Monastir 

Greece 
(Thessalonik) 

https://eurep.auth.g
r/en/coordinators/in
ternational 

Master, 
Doctorat 

5 Mois 01 23/11/2020 https://urlz.fr/ejgt 

Université de 
Sousse 

AgroCampus 
Ouest (ACO) 

Les spécialités sont 
détaillées dans 

l’annonce 

Doctotrat 3 Mois 02 30/11/2020 https://urlz.fr/ejgk 

Cycle 
ingénieur, 

M2 

5 Mois 02 

Romanie 
(Alexandru 

Ioan Cuza de 
Iasi) 

Toutes les 
spécialités 

Master, 
Doctorat 

- 02 10/12/2020 https://urlz.fr/ejg9  

Iles Baléares Agronomic 
Engineering, Applied 

Biotechnology 

Master 5 Mois 02 13/12/2020 https://urlz.fr/efEr 

Plant Biology Doctorat 01 

Sup’Com Iles Baléares Information and 
Communications 

Technology 

Doctorat 5 Mois 01 13/12/2020 https://urlz.fr/efEr 

Université de 
Tunis El 
Manar 

Iles Baléares Information and 
Communications 

Technology 

Doctorat 5 Mois 01 13/12/2020 https://urlz.fr/efEr 

Université de 
Kairouan 

Iles Baléares History of Art Licence 5 Mois 02 13/12/2020 https://urlz.fr/efEr 
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Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Kairouan 

Iles Baléares History of Art 
(Prehistory) 

- 5 Jours 01 13/12/2020 
https://urlz.fr/efEy 

Université de 
Sousse 

Espagne 
(Santiago de 
Compostela) 

Arts et sciences 
humaines, architecture, 

sciences agricoles, 
sciences économiques 
et administration des 

affaires 

- 7 Jours 01 15/12/2020 
https://urlz.fr/ejgf 

Romanie 
(Alexandru 

Ioan Cuza de 
Iasi) 

Toutes les spécialités - - 02 10/12/2020 
https://urlz.fr/ejg9 

Iles Baléares Agronomy, Computer 
Science 

- 5 Jours 03 13/12/2020 
https://urlz.fr/efEy 

Université de 
Sfax 

Iles Baléares Agronomy, Computer 
Science 

- 5 Jours 03 13/12/2020 
https://urlz.fr/efEy 

Université de 
Tunis El 
Manar 

Iles Baléares 
Computer Science - 5 Jours 02 13/12/2020 

https://urlz.fr/efEy 

Université de 
Gabès 

Iles Baléares 
Computer Science - 5 Jours 02 13/12/2020 

https://urlz.fr/efEy 

Sup’Com Iles Baléares Information and 
Communications 

Technology 

- 5 Jours 02 13/12/2020 
https://urlz.fr/efEy 

 

 

Mobilités ICM pour staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Sousse 

Romanie 
(Alexandru 
Ioan Cuza 

de Iasi) 

Toutes les 
spécialités 

- 02 10/12/2020 
https://urlz.fr/ejg9 

 

 

 

 


