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ACTUALITES 
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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 

Réunion de préparation et d’interactions 

entre des NEOs de south Med 

21-01-2021, Réunion de préparation et d’interactions 

entre des NEOs (National Erasmus+ Office) de south 

Med ; Tunisie, Maroc, Jordanie, Lebanon et Palestine 

pour les journées annuelles de l’agence EACEA, Grant 

Holder meeting. 

https://urlz.fr/eMdG 

Etude UpM/UNIMED - Questionnaire mobilité pour 

étudiants 

Cette étude est réalisée pour le compte de l'Union 

pour la Méditerranée sur l'internationalisation de 

l'enseignement supérieur. 

Dans le cadre de l'engagement du projet Erasmus+ 

UNIMED envers les étudiants, l'équipe UNIMED aime 

entendre, comme valeur ajoutée à son enquête, la 

voix de ses étudiants. 

Le deadline est fixé pour le 24 Janvier 2021 

Lien du questionnaire : https://urlz.fr/eMdU 

20-01-2021, Participation du bureau Erasmus+ en 

Tunisie Webinaire Maghrébin Sur : ‘’Le Renforcement 

De L’entrepreneuriat Au Maghreb‘’ 

Axe 1 : Promotion de L’entrepreneuriat 

https://urlz.fr/eMdT 

 

Présentations Erasmus Mundus 

 

Webinaire Maghrébin Sur : ‘’Le Renforcement 

De L’entrepreneuriat Au Maghreb‘’ 

 

Etude UpM/UNIMED - Questionnaire 

mobilité pour étudiants 

Dans le cadre du programme Promise (Promoting 

Innovation in the Start-up Ecosystem), un cycle de 

formation va être lancé fin Janvier 2021 afin 

d’accompagner les chercheurs Tunisiens sur les 

aspects liés à la protection de la propriété 

intellectuelle (brevets, marques, droits d’auteurs, 

contrats de confidentialité, protection des données, 

…). 

 

Afin de mieux cerner vos besoins et adapter les 

formations aux thématiques qui vous intéressent, un 

questionnaire est accessible sur ce lien : 

https://urlz.fr/eMe6 

Cycle de formation en propriété intellectuelle 
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Créathon « Présence à distance : former, enseigner et apprendre autrement » 

Par équipe, de trois à cinq personnes, concourez afin d’imaginer un projet unique mêlant éducation et 

numérique. 

COMMENT SE DEROULE LE CREATHON ? 

Étape 1 : Inscriptions et accompagnements : https://frama.link/inscription-creathon2021 

Inscrivez votre équipe (3 à 5 personnes) au Créathon 2021 ! 

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 5 Mars 2021. Les équipes sont accompagnées et bénéficient d’un ensemble 

de ressources leur permettant de se familiariser avec la thématique et de se préparer au mieux au concours. 

Étape 2 : Jour J 

Le 10 Mars 2021, les équipes ont 24 heures pour proposer un projet lien numérique et éducation. 

Des facilitateurs et des mentors les aident via la page Facebook. 

Le 19 Mars 2021 à 17h (heure de Paris) un jury désigne les équipes lauréates qui poursuivront l’expérience 

via la page Facebook : https://www.facebook.com/LeCreathon 

Étape 3 : Accompagnement des équipes à distance 

Entre Avril et Juin 2021, les équipes retenues ont trois mois pour faire mûrir leur projet, toujours 

accompagnées par leurs facilitateurs et leurs mentors. 

En parallèle, les productions de toutes les équipes seront analysées et présentées dans un cahier de 

Tendances (voir le Cahier de tendances 2019 et le Cahier de tendances 2020) 

QUE DOIT-ON PRODUIRE ? 

Application pour téléphones et tablettes, jeu sérieux, etc. Les livrables attendus seront en revanche les 

mêmes pour tous et seront dévoilés lors du lancement de l’événement, le 10 Mars 2021 à 9h. 

A LA CLÉ? 

Un temps de formation aux méthodes de créativité et de collaboration et accompagnement personnalisé de 

projet. 

Du 31 Mai au 4 Juin 2021, les équipes gagnantes sont accueillies à Poitiers pour participer aux ateliers 

d’accélération organisés par Réseau Canopé, et ses partenaires. Les équipes y seront accompagnées par des 

professionnels qui les aideront à développer leur projet. 

(Les dates et modalités de l’accélération sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire)  

A l’issue des ateliers, les projets sont éligibles (sous réserve d’être sélectionnés) à des dispositifs 

d’accompagnement, sur mesure et complémentaires. Le premier, Start’innov Studio accompagne des 

créateurs de start-up pour évaluer les principaux enjeux du projet et donner les premières connaissances 

nécessaires à la réussite de leur entreprenariat. Cet accompagnement permet de préparer, le cas échéant, 

une entrée dans le dispositif EDLAB et/ou en incubation au sein de l’écosystème poitevin. 
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Networking Tour in Artificial Intelligence Université de Jendouba recrute 

Vous êtes : 

- Un chercheur postdoctoral ou un docteur 

expérimenté en intelligence artificielle ? 

- Vous cherchez des opportunités de recherche et 

de carrière en Allemagne ? 

- Souhaitez-vous avoir une idée plus proche des 

principaux groupes de recherche allemands ? 

Demandez maintenant pour la tournée de 

réseautage postdoctoral intégrale en intelligence 

artificielle du 26 au 30 Avril 2021 ! 

Date limite : 8 Mars 2021. 

daad.de/ainet/apply 

L’Université de Jendouba lance un appel de 

candidature pour le recrutement d’un Ingénieur et 

un Technicien Supérieur dans le cadre du projet 

MED Food TTHubs - Trace & Trust Hubs for MED 

Food (PRIMA_SECTION1) 

Date limite : 05 Février 2021 

http://www.uj.rnu.tn/upload/1611238660.pdf 

http://www.uj.rnu.tn/upload/1611238716.pdf 

 

 

Appel relatif au pacte vert pour l'Europe :  

1 milliard d'euros d'investissements pour stimuler 

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. 

https://urlz.fr/eEJF 

 
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 

stimuler 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 candidatures au fil de l’eau : bourses de 

voyages « jeunes chercheurs » pour participer à 

des conférences internationales 

 Appel à candidatures au fil de l’eau : bourses de 

voyages « jeunes chercheurs » pour participer à des 

conférences internationales 

Dans le cadre du projet international SfaxForward 

(H2020), l'Université de Sfax lance un appel à 

candidatures pour 15 bourses de voyages à 

destination des jeunes chercheurs du consortium. 

- Durée de la bourse : 3-4 jours. 

- Spécialité : Le patrimoine matériel et immatériel et 

le développement durable, L'économie du 

patrimoine, Le droit du patrimoine, Le patrimoine et 

la société. 

Dépôt de candidatures : de Février 2020 jusqu’à 

Août 2022 

https://urlz.fr/eEIV 

 

Université de Poitiers Lauréate, appel de 

candidature à un master en catalyse 

stimuler 

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/ 
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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. 

 

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», le 29 Janvier 2021. 

Lien d’inscription : http://cutt.ly/ZjkSTO0 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date 
Limite 

Lien 

Université 
de Tunis El 
Manar 

Séville 
(Espagne) 

Informatique Doctorat 
3 

Mois 
01 

20/02/
2021 

https://urlz.
fr/eMee 

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 

Séville 
(Espagne) Informatique - 

7 
Jours 

01 
20/02/
2021 

https://urlz.fr/e
Mee 

Pompeu 
Fabra 

(Barcelone
) 

- - 
5 

Jours 
02 

12/04/
2021 

https://urlz.fr/e
Jwc 
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