Newsletter Année 03

Issue 10 Date : 29 Janvier 2021

ACTUALITES
"Grant-holders" meeting pour les nouveaux projets de renforcement des capacités dans
l'enseignement supérieur (CBHE)
CBHE "Grant-holders" meeting a eu lieu dans la semaine du 25 au 29 Janvier 2021. En raison des restrictions
de voyage imposées en raison de l'épidémie du COVID19, l'événement de cette année a été réalisé
entièrement en ligne. "Grant-holders" meeting est la conférence annuelle de l'Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (EACEA) pour le lancement des nouveaux projets CBHE 2020, dans le cadre de
l’action-clé 2 du programme Erasmus+ : " coopération d’innovation et d’échange de bonnes pratiques :
projets de renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur (CBHE)". Plus que 500 participants ont
assisté à cette conférence. Durant cette conférence, les questions liées à la mise en œuvre des projets CBHE,
la gestion opérationnelle de la convention de subvention et les règles financières applicables à la subvention
CBHE ont été abordées. L'événement a offert également l'opportunité de réseauter et de partager les
expériences et les bonnes pratiques.
https://cbhegrantholders2021.eu/
La conférence a été divisée en sessions plénières, workshops régionaux parallèles, e-Booths et réunions
bilatérales :
1. Les sessions plénières ont traité la gestion opérationnelle de la convention de subvention et des règles
financières applicables.
2. Les workshops régionaux ont abordé les aspects liés à la mise en œuvre des projets dans les régions
ciblées.
3. Les e-Booths ont offert un espace virtuel pour favoriser la mise en réseau et l'échange d'informations avec
les acteurs clés pour la mise en œuvre des projets.
4. Les réunions bilatérales ont permis aux projets de rencontrer leurs chargés de projet EACEA.

Programme : https://urlz.fr/eOLL
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Pour la Tunisie, le NEO de la Tunisie a participé à l’e-Booth South Med, Iraq, Iran, Yemen.
https://cbhegrantholders2021.eu/ebooths/ebooth1
- Le 27-01-2021, "South-MED Iraq, Yemen & Iran e-booth live session: NEO: What can we do for & with
you?".
- Le 28-01-2021, "South-MED Iraq, Yemen & Iran e-booth live session: networking and exchange of best
practices".
La participation du NEO Tunisie a été accompagnée par le témoignage de Mr. Mohamed Makni coordinateur
du projet Erasmus+ CBHE Strategic Platform for Ameliorating Tunisian Higher Education on Food Sciences
and Technology (SPAAT4FOOD).
- Des ressources intéressantes pour la mise en œuvre des projets CBHE, ont été mises à la disposition via les
liens suivants :
https://cbhegrantholders2021.eu/resources
https://cbhegrantholders2021.eu/ebooths

Des réunions bilatérales ont été réalisées avec les 7 nouveaux projets CBHE 2020 impliquant la Tunisie :
1. MENA-Pr: Technology-based Entrepreneurship for Supporting Sustainability in MENA Region
2. PACTUM: Projecting Academic Capacities with Tunisian Universities through Master courses
3. WEMag: Women Entrepreneurs in the Maghreb
4. SM-TMC: South Mediterranean Tunisian Maintenance Centre of Excellence
5. TRANSFR: eStartup Academy: Building Capabilities for the Future Work
6. ENHANCE: strENgtHening skills and training expertise for TunisiAN and MorroCan transition to industry
4.0 Era
7. EQuAM-T: Enhancing Quality Assurance Management in Higher Education in Tunisia
Pour avoir plus de détails sur ces projets, prière de consulter le lien suivant : CBHE-2020-Tunisie.pdf

Pour plus de détails, prière de consulter notre page web :
https://www.erasmusplus.tn/GrantholdersMeeting.php
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"Gestion des changements environnementaux Méditérannéens"
29-01-2021, 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) a organisé 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».

Appel à candidatures PHC-MAGHREB 2022

Offre de Bourses d’Etude en Turquie au titre
de l’année Universitaire 2021-2022

Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du
Maghreb (PHC franco-algérien « Tassili », PHC
franco-tunisien « Utique » et PHC franco-marocain
« Toubkal ») encouragent à travers le PHC Maghreb
les coopérations multilatérales en finançant
conjointement des projets régionaux impliquant
les 3 pays du Maghreb et la France. Ces projets sont
financés pour une durée de 3 ans.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
22-03-2021
https://urlz.fr/eOOr

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (Administration générale
pour la coopération internationale) annonce que
dans le cadre du programme de bourses pour
étudiants étrangers, les autorités turques
attribueront des bourses pour poursuivre des
études dans les universités turques au niveau
Licence, Master et Doctorat pour l'année
universitaire 2021-2022.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
20-02-2021 https://urlz.fr/eOOr

Appel à candidatures : Bourses post-doctorales : Sud de la Méditerranée
Dans le cadre du programme de mobilité post-doctorale de courte durée Atlas 2021, la Fondation Maison
des sciences de l'homme (FMSH, https://www.fmsh.fr/en) et l'UNIMED proposent des bourses de courte
durée en France à de jeunes chercheurs originaires d'Algérie, d'Égypte, de Jordanie, du Liban, Libye, Maroc,
Palestine, Tunisie et Syrie et affiliés à une université membre de l'UNIMED (https://www.unimed.net/fr/universita-associate/). Les candidats doivent être impliqués dans la recherche en sciences
sociales et humaines.
L’appel à candidatures est disponible via ce lien :
https://www.fmsh.fr/en/international/30667
La date limite de candidature est le 15 Mars 2021.
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Présentations Erasmus Mundus

Appel à candidatures adressé aux étudiants
méditerranéens du réseau UNIMED

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_1512-2020.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_1512-2020.pdf
Diffusion officielle des appels : Février 2021
Date limite de soumission : 13 Avril 2021

Dans le cadre de l'activité du Sous-réseau UNIMED
sur
l'Employabilité
(https://www.unimed.net/en/subnetwork-employability/), UNIMED
lance
un
appel
à
candidatures
(https://urlz.fr/eOKo), adressé aux étudiants
méditerranéens
du
réseau
UNIMED
(https://www.uni-med.net/en/universitaassociate/), pour la 2ème édition du concours
international «Entrepreneuriat en Méditerranée»,
dit «Start Cup Concurrence".
L'événement final de la «Start Cup Competition» se
déroulera en ligne le 21 Avril 2021, au cours d'une
journée dédiée aux étudiants en entrepreneuriat
des pays méditerranéens.
Si vous êtes étudiant dans une université associée
UNIMED (https://www.uni-med.net/en/universitaassociate/), vous pouvez trouver toutes les
informations sur la façon de participer, les critères
de sélection et tout autre détail de cette initiative,
ici dans l'appel (https://urlz.fr/eOKt).
Pour plus d'informations ou / et pour confirmer
votre intérêt à participer, veuillez écrire avant le 02
Février 2021 à :
start-cup.2021@ul.edu.lb.
L'équipe gagnante sera récompensée par 1.000,00
euros parrainés par l'AUF.

Erasmus+ Virtual Exchange clôture son projet
pilote avec plus de 30.000 jeunes impliqués
Plus de 30.000 personnes ont participé à diverses
activités d'échange virtuel : dialogues en ligne, cours
d'échange virtuel, projets collaboratifs, etc. L'impact
sur les participants a été extrêmement positif, avec
des rapports montrant qu'ils sont devenus plus
curieux les uns envers les autres et plus
empathiques, et qu'ils ont développé leurs
compétences en communication numérique et
interculturelle.
Un rapport sur l'impact de l'initiative sera publié en
Février, contenant les faits saillants de l'initiative et
une analyse de ses résultats. Quelques histoires
d'Erasmus+ Virtual Exchange sont disponibles ici :
https://urlz.fr/eOPa

Université de Poitiers Lauréate, appel de
candidature à un master en catalyse stimuler
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_1512-2020.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_1512-2020.pdf
Diffusion officielle des appels : Février 2021
Date limite de soumission : 13 Avril 2021
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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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Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Université
de Tunis El
Manar

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nbre
de
places

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

Date Limite

Lien

Mobilités ICM pour Profs

@

Université

Pays

Domaine

Type

Durée

Nombre
de
places

Université
de Tunis El
Manar

Séville
(Espagne)

Informatique

-

7 Jours

01

Pompeu Fabra
(Barcelone)

-
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20/02/2021

https://urlz.f
r/eMee

12/04/2021

https://urlz.f
r/eJwc

https://www.erasmusplus.tn/

TEL 71 766 462

