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Meilleurs vœux de nouvelle année 2021

Meilleurs vœux de nouvelle année 2021
Chers collègues,
Le Bureau National Erasmus+ en Tunisie vous adresse tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle année.
Que 2021 vous apporte du bonheur et du succès.

Fiche d'information régionale

Stages multidisciplinaires sur la conservation
marine appliquée dans la mer Égée

Fiche d'information régionale sur l'action de Capacity
Building in Higher Education (CBHE) dans les pays du
sud de la Méditerranée.
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/cbhe_southmed_regional_factsheet.pdf

Stages multidisciplinaires sur la conservation marine
appliquée - à distance et sur place dans la mer Égée
https://archipelago.gr/en/
Pour toute information complémentaire prière de
contacter : l.macrina@archipelago.gr

Evénement aéronautique à la Cité des Sciences de Tunis
23 et 24 Décembre 2020, participation du bureau Erasmus + Tunisie à l'événement aéronautique à la Cité des
Sciences de Tunis (CST). Cet événement a été organisé par la CST en partenariat avec le Ministère de la
Défense Nationale et l'Association Tunisienne de l'Aviation.
Mme Olfa Benouda, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a supervisé
l'inauguration de ces journées, en présence de Moez Chakchouk, Ministre des Transports, un certain nombre
de membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple, hauts dirigeants de l'Armée nationale tunisienne
et chefs de conseils municipaux.
A cette occasion, l'exposition permanente a été lancée ainsi que le bitume d'aviation, qui est en cours de
concentration, de préparation et de préparation.
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DAAD, appel à candidatures pour la bourse
postdoctorale
Date limite de postulation : 15 Février 2021
Postulez dès maintenant en ligne via le site internet
de la bourse DAAD : https://bit.ly/389LEGh

Un grand éloge pour la coopération tunisoallemande
La Lors de la première visite du nouvel ambassadeur
d'Allemagne, son Excellence Peter Prügel, à la
Ministre tunisienne de l'enseignement supérieur,
Mme Olfa Benouda, il y a eu beaucoup d'éloges pour
l'engagement allemand envers l'enseignement
supérieur à ce jour. En tant qu'ancien président de
l'université de Carthage, Mme la Ministre connaît
très bien le travail du DAAD.
La conversation a offert de nombreux points de
départ pour la poursuite et l'expansion continue de
la coopération précédente.

Appel à candidature pour 3 ESRs à l'université de
Valladolid
Appel à candidatures pour trois postes de
chercheurs en début de carrière (ESR) à l'Université
de Valladolid, UVa (Espagne) pour réaliser des thèses
de doctorat dans le cadre du projet IoTalentum
(www.iotalentum.eu).
Pour plus d'informations :
http://www.iotalentum.eu/vacancies

Université de Poitiers Lauréate, appel de
candidature à un master en catalyse
L’université de Poitiers lauréate d’un nouveau
financement européen Erasmus Mundus pour
l’organisation d’un master en catalyse.
https://urlz.fr/ezjk
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 01 Mars
2021.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
site : https://www.master-sucat.eu/

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

Date limite : 15 Janvier 2021.
https://urlz.fr/exwd
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Stars Grants 2021
Padoue soutient financièrement des projets de
recherche individuels, sans priorité prédéterminée,
pour une durée de deux ans. Les candidats peuvent
postuler dans l'un des 27 domaines de recherche
scientifique correspondant aux trois domaines de
recherche de l'ERC : PE - Physical Sciences and
Engineering, LS – Life Sciences, SH – Social Sciences
and Humanities.
L'appel à propositions STARS GRANTS 2021 s'ouvre le
11 Janvier 2021.
La date limite de candidature est le 12 avril 2021, à
13 heures. (Fuseau horaire italien).
Les candidatures doivent être soumises via le
système de soumission électronique PICA
(inscription requise) : http://pica.cineca.it/.
Toute demande de clarification supplémentaire peut
être adressée au Bureau international de recherche
de l'Université de Padoue : talent.stars@unipd.it.
https://www.unipd.it/en/stars2021

Appel à propositions régional pour des médias
innovants pour la paix, la cohésion sociale et la
réconciliation en Turquie, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord

Avis de Recrutement POST-DOC : Ecole doctorale
FSEGT
L'école doctorale de la FSEG de Tunis lance un appel
à candidature pour les titulaires de doctorat en
sciences économiques et sciences de gestion
(spécialités : Marketing, Finance, et Management)
pour le post-doc.
Date limite : 15 Janvier 2021.
https://urlz.fr/exyh

Appel à propositions régional pour des médias innovants
pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation en
Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

L'objectif global de cet appel à propositions est de
promouvoir la paix dans l'espace numérique et de
renforcer la résilience des sociétés fragiles et
touchées par les conflits aux contenus
préjudiciables des médias en Algérie, Irak, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Ouest
Banque et bande de Gaza et Yémen.
Date limite : 29 Janvier 2021
https://urlz.fr/exyq

Appel à petites subventions pour l'adaptation au
changement climatique, financé par l'UE Climat-Med

Become an Ambassador! Climate Pact Ambassadors inform, inspire and
support climate action in their communities and networks. Anyone can apply!
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Sondage d’opinion 2020 – Tunisie (fiche d’information)

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/publications/sondage-dopinion-2020-tunisiefiche-dinformation
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