Newsletter Année 03

Issue 11 Date : 05 Février 2021

ACTUALITES

Info-Session : "Postulez pour un Master Erasmus+
(EMJMD : Erasmus Mundus Joint Master Degree)!"
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son webinar gratuit le Jeudi 11 Février
2021 (de 10H00 à 12H00). Ce webinar est dédié aux étudiants.
A travers ce webinar, les participants seront informés des différentes modalités à entreprendre
pour participer aux différents appels de mobilité EMJMD.
Des conseils seront dispensés afin que les participants puissent préparer dans les bonnes conditions
leurs dossiers de candidature.
Prière de s'inscrire via le formulaire suivant :
https://forms.gle/AoErFipxxiSAnUsB9
Le nombre de places est limité.
Hotline : 55 295 191
E-mail : contact@erasmusplus.tn

"Kick off meeting, WeMag Project"
04-02-2021, Participation du bureau Erasmus+
Tunisie au "kick off meeting, WeMag Project".
https://urlz.fr/eRVo

Conférence de presse internationale
d'INTECMED
La couverture de la conférence de presse
internationale d’INTECMED sera le Mardi 09
Février 2021 de 11h00 à 12h00 CET via le lien
d’inscription ZOOM suivant : https://urlz.fr/eRW7.
L'objectif d'INTECMED, un projet cofinancé par
l'UE, est le développement d'incubateurs pour
l'innovation et le transfert technologique dans la
région méditerranéenne. Le projet vise à créer le
premier réseau transfrontalier d'innovation
composé de centres de recherche et d'universités,
d'entités publiques, d'investisseurs et de PME pour
commercialiser les résultats de la recherche.

"Kick off meeting Erasmus+ CBHE Project
Modernization of the teaching of
biotechnology in order to improve the
employability of graduates in Tunisia"
BiotechTunisia est un projet qui ambitionne de
moderniser la formation en biotechnologie.
La réunion de lancement du projet BiotechTunisia
se déroulera les 8 et 9 Février 2021 par
visioconférence.

Journée Internationale des Femmes et Filles
des Sciences
La Faculté des Sciences de Monastir célèbre, le
Jeudi 11 Février 2021, la Journée Internationale
des Femmes et Filles des Sciences, journée
organisée par l' l'Association Tunisienne des
Technologies Durables, l'Association Tunisienne
des Femmes Mathématiciennes et l'Association
l'Alternative Culturelle.

Cycle de formations entrepreneuriales
Dans le cadre du partenariat entre l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique
(ANPR) avec la Direction Générale des Etudes Technologiques (DGET), Un cycle de formations
entrepreneuriales va se dérouler entre Janvier et février 2021 sous forme de webinaires à travers des
experts de l’ANPR, de l’espace entreprendre de l’ANETI et de Smart capital.

Université de Sousse, avis de recrutement
d’un post-doc

Offre de bourses pour études universitaires
en Roumanie

Avis de recrutement d'un post-doctorat dans le
cadre du projet COMMON
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Février
2021.
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?document
Id=1916

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (La Direction Générale de la
Coopération Internationale), informe que le
Gouvernement Roumain par l’intermédiaire du
Ministère des Affaires Étrangères, offre des
bourses d’études niveau Licence, Mastère,
Doctorat dans les domaines suivants: sciences
politiques et administratives, sciences de
l'éducation, culture et civilisation roumaines,
journalisme, études techniques, pétrole et gaz,
sciences
agricoles,
médecine
vétérinaire,
architecture et arts visuels.
Date limite de soumission : 30 Avril 2021
https://urlz.fr/eRX6

Offre de bourses pour études universitaires
en Turquie
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
Scientifique (Direction Générale de la Coopération
Internationale),
informe que le Gouvernement de la République de
Turquie offre des bourses d’études au niveaux,
Licence, Master et Doctorat, entièrement
financées par le Gouvernement de la République
de Turquie au titre de l’année universitaire 20212022.
Candidature en ligne avant : 20 Février 2021
https://urlz.fr/eRXe

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/

Appel à candidatures PHC-MAGHREB 2022

Présentations Erasmus Mundus

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

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_1512-2020.pdf
Diffusion officielle des appels : Février 2021
Date limite de soumission : 13 Avril 2021

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.

Appel à candidatures adressé aux étudiants méditerranéens du réseau UNIMED
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.

Bourses Nationales d’Études en Mastère au Canada
Appel à Candidature 2021-2022 pour des Bourses Nationales d’Études en Mastère au Canada.
https://urlz.fr/eRXp

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree
Nom de Mastère

Date Limite Lien

Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie
(TPTI)
International Master of Science in Soils
and Global Change (IMSOGLO)
International Master of Science in Rural
Development (IMRD)
European Master of Science in Nuclear Fusion
and Engineering Physics (FUSION-EP)
EuroAquae+
Chemical Nano-Engineering (CNE)
AquaCulture, Environnement et Société PLUS
(ACES+)
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint
Master Programme (EPS)
Models and Methods of Quantitative Economics
(QEM)
Materials for Energy Storage and Conversion +
(MESC+)
European Master’s Technology for Translation
and Interpreting (EM TTI)
Erasmus Mundus Master in Soil Science (emiSS)
Erasmus Mundus Joint Master Degree in
MedicAl Imaging and Applications (MAIA)
Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical
Laboratories (EMQAL)
Translational Cosmetic and Dermatological
Sciences (EMOTION)
BIO&PHArmaceutical Materials science
(BIOPHAM)
Environmental Contamination and Toxicology
(ECT+)
Large Scale Accelerators and Lasers (LASCALA)
Intelligent Field Robotic Systems (IFRoS)
Transition, Innovation and Sustainability
Environments (TISE)
Science in Sustainable and Innovative Natural
Resource Management (SINReM)

22/02/2021

http://www.tpti.eu

28/02/2021

https://imsoglo.eu/

28/02/2021

https://www.imrd.ugent.be/

15/02/2021

https://www.em-master-fusion.org/

28/02/2021
14/02/2021
15/02/2021

https://master.euroaquae.eu/
https://www.master-cne.eu/
https://www.emm-aces.org/

28/02/2021

https://epsmaster.eu

15/02/2021

https://master-economics-qem.eu/

22/02/2021

https://mesc-plus.eu/

15/02/2021

https://em-tti.eu/

15/02/2021
28/02/2021

http://emissmaster.omu.edu.tr
https://maiamaster.udg.edu/

12/02/2021

http://www.emqal.org/

16/02/2021

https://www.emotion-master.eu/

28/02/2021

https://plateforme.master-biopham.eu/

28/02/2021

https://www.ectplus.eu/

19/02/2021
28/02/2021
28/02/2021

https://www.master-lascala.eu/
https://ifrosmaster.org/
https://www.tise-master.eu

28/02/2021

https://sinrem.eu/

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Université
de
Jendouba

Hellénique
(Méditerrané
e CrèteGrèce)

Agriculture
et ressources
naturelles

Licence,
Master

5 Mois

01

10/02/2021

https://urlz.
fr/eRXF

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 Tunis El
Manar

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

20/02/2021

https://urlz.f
r/eMee

Pompeu Fabra
(Barcelone)

-

-

5 Jours

02

12/04/2021

https://urlz.f
r/eJwc

Date Limite

Lien

