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Séminaire : "Assurance qualité dans l’enseignement supérieur" 

 

03-12-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie & Le Bureau Erasmus+ 

Maroc ont organisé le webinaire intitulé "Assurance qualité dans 

l'enseignement supérieur". https://urlz.fr/eqEQ 

Les interventions de webinaire portait sur : 

- Assurance qualité dans l’Enseignement Supérieur : regards 

croisés,  

- " Processus d’accréditation et d’évaluation institutionnelles ", 

- " Recommandations pour une mise en œuvre effective de 

l’accréditation et l’évaluation institutionnelles". 

ISA Chott Mériem, Appel à candidature pour 

inscription au mastère MEHMED  

L'Institut Supérieur Agronomique (ISA) 

ouvre un appel à candidature pour 

l'inscription au master professionnel 

MEHMED. 

- Spécialité : Agronomie 

- Niveaux :  

*) Licence (Bac + 3) 

*) Ingénierie (Bac + 5) 

*) Master professionnel ou de recherche 

(Bac + 5) 

Date limite d'acceptation des dossiers : 

15 Décembre 2020. 

https://urlz.fr/eqVx 

 

30-11-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un webinaire 

intitulé "Cluster Meeting des projets Erasmus+ Structurels CBHE en 

Tunisie".  

Ce cluster meeting a rassemblé tous les projets structurels Erasmus+ 

CBHE en Tunisie et a identifié et donné l’impact de ces projets sur le 

renforcement et sur la réforme de l’enseignement supérieur en 

Tunisie. 

https://urlz.fr/epBP 

Séminaire : "Cluster Meeting des projets Structurels Erasmus+ CBHE 

en Tunisie" 

Programme de Bourses Thomas Jefferson Pour 

L'Année Académique 2021-2022 

Offre de bourses nationales pour des études 

de master et de doctorat à l'étranger 

Le programme de bourses Thomas 

Jefferson offre la possibilité aux 

étudiants du premier cycle universitaire 

inscrits dans des universités / instituts 

Tunisiens de suivre une année d'études 

non diplômantes dans des universités 

américaines accréditées. Les participants 

suivent des cours dans leurs domaines 

d'études ainsi que des cours de culture 

Américaine. Un large éventail de 

disciplines universitaires sont éligibles 

aux participants. Par ailleurs, les 

étudiants acquièrent une expérience 

pratique grâce à des projets de service 

communautaire et de stages 

professionnels.  

Les formulaires de candidature et plus 

d’informations sont disponibles à partir 

du site web IREX : https://urlz.fr/eqVT 

La date limite de la réception des 

candidatures en ligne est le 8 Décembre 

2020 à 17h. Les étudiants intéressés devront 

contacter leurs établissements d’origine. 

Pour plus de détails : 

 https://www.best.rnu.tn/fr/ 
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Offre de Bourses d’Etude en Hongrie au titre de 

l’année Universitaire 2021-2022 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (Direction Générale de la 

Coopération Internationale) informe que, dans le 

cadre du programme de coopération dans le 

domaine de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique entre la République 

Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020, 2021 

et 2022, le gouvernement Hongrois, offre au titre de 

l’année universitaire 2021-2022, 200 bourses au 

profit des étudiants tunisiens pour poursuivre leurs 

études supérieures en Hongrie. 

- Spécialités : sciences de l’ingénieur, sciences 

agricoles, sciences naturelles, sciences humaines et 

sociales, sciences de l’environnement, et de 

l’informatique et technologie de l'information. 

- Niveaux : Licence, Mastère Doctorat.  

Date limite de candidature : 15 Janvier 2021. 

https://urlz.fr/eqWl 

Appel à candidature pour la 3ème promotion des étudiants 

entrepreneurs du Pôle Etudiant Entrepreneur de Carthage (PEEC) 

Pour tout étudiant dans un établissement de l’université 

de Carthage, ayant une idée de projet claire et innovante, 

il est possible de candidater de façon individuelle ou en 

groupe d’étudiants de spécialités ou/et d’établissements 

différents. Le groupe ne doit pas dépasser 4 étudiants 

candidats. 

Alors, postulez avant le 13 Décembre 2020, en 

remplissant ce formulaire : https://urlz.fr/eqWN 

Le 21/05/2020, et sous la supervision du Bureau régional 

de l'UNESCO à Beyrouth, une réunion régionale s'est 

tenue en présence des présidents des universités arabes 

et sur proposition des ministères de l'enseignement 

supérieur des pays suivants : La Tunisie, la Mauritanie, la 

Libye, le Yémen, les Émirats arabes unis, l'Iraq, la Jordanie, 

la Palestine et la Syrie. Il a été convenu de la nécessité de 

travailler sur le cadre législatif de l'éducation en ligne. 

https://www.uvt.rnu.tn/documents/unesco2020.pdf 

 

Le cadre de référence de l'éducation en ligne et son assurance 

qualité dans les établissements arabes d'enseignement 

supérieur - UNESCO 

 

Le jeune Tunisien Hassan faisait 

partie des 100 Mille meilleurs 

chercheurs au monde 

 

Afrique du Nord : l’UE lance un 

programme pour promouvoir une 

migration équitable de la main-

d’œuvre 

 

Tunisie : l’UE finance un 

programme de renforcement de 

capacités de l’écosystème des 

startups 

 

La Banque Européenne pour la 

Reconstruction et le Développement 

et l'Organisation Mondiale du 

Tourisme s'engagent pour favoriser la 

relance du tourisme en Tunisie 

 

Tunisie : l’UE et la Banque 

Européenne d’Investissement 

financent la construction et la 

réhabilitation d’établissements 

scolaires 

 

5ème Forum Régional de l’Union 

pour la Méditerranée 
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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 

 
 

 

 

 

 

  

 
L’excellence de la recherche au 

service de l’innovation dans les zones 

rurales 

 
La région de Sardaigne désignée 

comme autorité de gestion du 

programme Interreg NEXT MED 

 

Le projet GreenBuilding cherche à 

recruter un chargé de projet en 

Tunisie! 

BOURSES ERASMUS+ 
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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 

 Cycle 
ingénieur, 

M2 

5 
Mois 

02 

Romanie 
(Alexand
ru 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/e
fEy 

Université 
de Sousse 

Espagne 
(Santiago 

de 
Composte

la) 

Arts et sciences 
humaines, 

architecture, 
sciences 

agricoles, 
sciences 

économiques 
et 

administration 
des affaires 

- 
7 

Jours 
01 15/12/2020 

https://urlz.fr/ej
gf 

Romanie 
(Alexandr

u Ioan 
Cuza de 

Iasi) 

Toutes les 
spécialités 

- - 02 10/12/2020 
https://urlz.fr/ej
g9 

Iles 
Baléares 

Agronomy, 
Computer 

Science 

- 
5 

Jours 
03 13/12/2020 

https://urlz.fr/e
fEy 

Université 
de Sfax 

Iles 
Baléares 

Agronomy, 
Computer 

Science 

- 
5 

Jours 
03 13/12/2020 

https://urlz.fr/e
fEy 

Université 
de Tunis El 

Manar 

Iles 
Baléares 

Computer 
Science 

- 
5 

Jours 
02 13/12/2020 

https://urlz.fr/e
fEy 

Université 
de Gabès 

Iles 
Baléares 

Computer 
Science 

- 
5 

Jours 
02 13/12/2020 

https://urlz.fr/e
fEy 

Sup’Com Iles 
Baléares 

Information 
and 

Communicatio
ns Technology 

- 
5 

Jours 
02 13/12/2020 

https://urlz.fr/e
fEy 
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