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Meilleurs vœux de nouvelle année 2021 

Veuillez trouver dans les liens ci-dessous deux 

présentations préparées par l'EACEA sur les 

nouveaux Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) & 

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) 2021. 

https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMDM_15-

12-2020.pdf 

https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_15-

12-2020.pdf 

Diffusion officielle des appels : Février 2021 

Date limite de soumission : 13 Avril 2021 

Présentations Erasmus Mundus 

Dissémination des activités du projet 

Erasmus+ CBHE YABDA 

Organisation des webinaires maghrébins over zoom 

autour de l'innovation entrepreneuriale. 

Les webinaires auront lieu du 20 au 22 Janvier 2021 

et visent à former le personnel académique et 

administratif et les étudiants des établissements 

d'enseignement supérieur partenaires du 

consortium YABDA basés au Maroc, en Algérie et en 

Tunisie à travers l'échange d'expériences et de 

bonnes pratiques avec les Partenaires de l'union 

européenne, en l’occurrence : l’Université d'Athènes 

d'Economie et de Commerce - AUEB, HEC 

Management School - Université de Liège et ReadLab 

(Athènes, Grèce).  Vous pouvez rejoindre les 

webinaires via les liens suivants : 

Webinaire 1 : Promotion de L’entrepreneuriat 

(Mercredi 20 janvier 2021, à partir de 16H) 

Lien ZOOM : https://urlz.fr/eJr0 

Webinaire 2 : Mécanismes pour la création des 

start-ups (Jeudi 21 janvier 2021, à partir de 16H) 

Lien ZOOM : https://urlz.fr/eJr2 

Webinaire 3 : Innovation entrepreneuriale 

(Vendredi 22 janvier 2021, à partir de 16H) 

Lien ZOOM : https://urlz.fr/eJrb 

https://erasmusplus.tn/doc/Webinaire-

Maghrebien-YABDA.pdf 

https://erasmusplus.tn/doc/WebinaireYabda-

Program.pdf 

Voici les principales spécifications du nouveau 

programme, qui est en cours de finalisation. 

https://youtu.be/wbAUtlnJL-o 

En 2021, il n'y aura pas de sélection de nouveaux 

partenariats internationaux de mobilité du crédit 

ICM ou de renforcement des capacités CBHE pour les 

projets d'enseignement supérieur. Pour ces deux 

actions, la première sélection aura lieu en 2022. 

Les étudiants peuvent continuer à postuler pour des 

bourses Erasmus Mundus et participer à des projets 

ICM en cours en 2021. 

En 2021, Erasmus+ financera de nouveaux 

programmes de master Erasmus Mundus et des 

activités Jean Monnet. 

 

Pour le lancement du nouveau programme 

Erasmus + 2021-2027 

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 

 

Stages multidisciplinaires sur la conservation 

marine appliquée dans la mer Égée 
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Conférence scientifique E-Conférence "Physique des trous noirs" 

Dans le cadre du programme scientifique pour la 

Cité des Sciences de Tunis (CST) pour l'année 

2021, l'Autorité de l'univers spatial organise une 

conférence scientifique, diffusée sur la page 

Facebook de la CST, sur la physique des trous 

noirs : preuves d'observation et futurs dispositifs 

d'observation présentée par le Dr. Raed 

Sulaiman, astrophysicien au Harvard Astrophysics 

Center de l'Université de Cambridge, États-Unis. 

La conférence sera diffusée le 27 Janvier 2021 à 

15H. 
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Webinaire international "Les nouvelles orientations de la recherche scientifique répondant au 

mieux et défis environnementaux et de l’employabilité" 

Dans le cadre du projet "Mediterranean Environmental Change Management. Master Study and Ecosystem 

(MEHMED) financé par le programme ERASMUS+, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 

scientifique (ANPR) organise en collaboration avec ses partenaires un webinaire intitulé « Les nouvelles 

orientations de la recherche scientifiques répondant au mieux aux attentes et défis environnementaux et 

employabilité». 

Lien d’inscription : http://cutt.ly/ZjkSTO0 

 

mailto:contact@erasmusplus.tn
https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/?ref=settings
https://www.erasmusplus.tn/
http://cutt.ly/ZjkSTO0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une réunion technique en ligne visant à inclure la 

Tunisie dans le programme-cadre de R&D de l’Union 

européenne « Horizon Europe » a eu lieu le 12 

Janvier 2021. La réunion a rassemblé le comité de 

suivi des négociations tunisiennes et l’équipe de la 

Commission européenne chargée de l’association 

Horizon Europe. 

Le programme de recherche et d’innovation de l’UE 

(2021-27) « Horizon Europe » aide les chercheurs et 

les innovateurs de haut niveau à développer et à 

déployer leurs idées. 

https://urlz.fr/eJvP 

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 

L'année dernière a été difficile pour de 

nombreuses raisons dans votre mobilité. 

Dites-nous et à la communauté Erasmus+ 

comment la pandémie COVID-19 a influencé votre 

mobilité 

Allez sur : https://esn.org/survey2021 

ESNsurvey 
 

 contact@erasmusplus.tn @ Erasmus+ Tunisia f https://www.erasmusplus.tn/ www 71 766 462 TEL 

Une stricte limitation des déplacements s’impose 

pour ralentir la progression de l’épidémie dans le 

monde, du fait de la circulation très active du virus 

de COVID-19. 

Les principaux points à garder à l'esprit sont : 

1/ Tout voyage international de la France vers 

d'autres pays est "totalement et strictement 

déconseillé jusqu'à nouvel ordre". Le personnel et 

les étudiants qui ne peuvent reporter leur voyage 

doivent impérativement se conformer aux conseils 

de voyage communiqués pour chaque pays par la 

diplomatie française. 

2/ A partir du 18 Janvier 2021, les voyageurs 

souhaitant venir en France en provenance de 

l'extérieur de la zone européenne (Union 

européenne, espace Schengen, Andorre, Vatican, 

Saint-Marin, Monaco) devront présenter un test PCR 

négatif à Covid-19 réalisé avant leur départ. Ces 

personnes devront également s'engager à s'isoler 

pendant sept jours à leur arrivée en France, puis à 

refaire un deuxième test PCR à l'issue de cette 

période de sept jours. Les voyageurs qui doivent se 

rendre en France pour des raisons impérieuses, en 

provenance de pays où ce test PCR ne peut pas être 

effectué avant le départ, devront demander au 

consulat une dispense de ce test au moment du 

départ et devront passer un test à leur arrivée en 

France. Ils devront rester en isolement pendant sept 

jours dans une institution désignée par les autorités. 

France – Conditions de voyage 

La Tunisie va rejoindre le programme Horizon 

Europe 

Appel relatif au pacte vert pour l'Europe :  

1 milliard d'euros d'investissements pour stimuler 

la transition écologique et numérique Horizon 2020, le plus important programme de 

recherche et d’innovation de l’UE, a lancé un 

nouveau package d’appels à proposition en rapport 

avec le pacte vert qui vise la transition de l’UE vers 

une économie sans carbone d’ici 2050. 

Les pays associés (Tunisie), ainsi que l’Algérie, la 

Mauritanie et le Maroc sont autorisés à participer 

aux appels y compris dans le cadre de ce mécanisme 

de financement. 

La date limite de soumission des propositions est 

fixée au 26 Janvier 2021, les projets sélectionnés 

devant débuter à l'automne 2021. 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date 
Limite 

Lien 

Université 
de Tunis El 
Manar 

Pompeu 
Fabra 

(Barcelone
) 

- Licence 
5 

Mois 
03 

12/04/
2021 

https://urlz.
fr/eJwc 

Université 
de 
Monastir 

Technologi
e de 

Bialystok 
(Pologne) 

Informatique, 
technologies de la 
communication, 

gestion 
d’adminitration 

Licence, 
Master 

5 
Mois 

02 
28/01/
2021 

https://urlz.
fr/eJws 

Séville 
(Espagne) 

Ingénierie, 
Biologie, Chimie 

Doctorat 
3 

Mois 
02 

28/01/
2021 

https://urlz.
fr/eJwB 

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine Type Durée 
Nombre 

de 
places 

Date 
Limite 

Lien 

Université 
de Tunis El 

Manar 

Pompeu 
Fabra 

(Barcelone
) 

- - 
5 

Jours 
02 

12/04/
2021 

https://urlz.fr/e
Jwc 

Université 
de Gabès 

Pitesti, 
UPIT 

(Roumani
e) 

Droit 

Enseignants 
permanents 

5 
Jours 

02 
22/01/
2021 

https://urlz.fr/e
JwT 

Economie 01 
Langue 

étrangère 
02 
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