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ACTUALITES
Info-Session : EMJM/EMDM Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) /
Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)
Le Bureau National Erasmus+ Tunisie et l'Université de Monastir ont l'immense plaisir de vous inviter à leur
webinar " Info-Session : EMJM/EMDM-Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) / Erasmus Mundus Design
Measures (EMDM)" et ce le Mardi 23 Mars 2021 (de 10H00 à 12H30). Ce webinar est dédié aux institutions,
staffs académiques et administratifs de l'université de Monastir.
Les objectifs principaux de cette info-session sont de :
- Comprendre les détails des appels à projets de Mastère EMJM /EMDM, la différence entre ces deux appels
et la différence entre EMJM et EMJMD.
- Comprendre les conditions d'éligibilité des appels.
- Expliquer en détails comment préparer un projet de mastère EMJM ou EMDM
- Expliquer comment se fait l'identification et l'élaboration de groupes de travail pour le montage de projets
de Mastères sous l'université de Monastir
Soyez avec nous, nous serons honorés par votre participation.
Hotline : 55 295 191
E-mail : contact@erasmusplus.tn
Programme : http://erasmusplus.tn/doc/info-session-23-03-2021.pdf
Formulaire d'inscription : https://forms.gle/98aMySUWvwJabfCK8

Réunion de coordination du projet INSAF-FEM

Organisation d'un événement MSCA

10 Mars 2021, L'équipe INSAF-FEM de l'Université de
Kairouan a organisé une réunion de coordination.
Le projet INSAF-FEM (http://www.insaf-fem.tn/) est
cofinancé par la Commission Européenne dans le
cadre de progrmme Erasmus+, European Commission.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(EACEA).

23 Mars 2021, Un événement d'information en ligne
sur les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) dans le
cadre d'Horizon Europe, sera organisé.
Cet événement vise à présenter le programme MSCA
dans le cadre d'Horizon Europe et à encourager les
organisations et les chercheurs à postuler.
Les participants découvriront les changements
apportés au programme et entendront les
bénéficiaires, les gestionnaires de projet et les
boursiers parler de leurs expériences.
La session d'information est ouverte aux chercheurs,
aux établissements d'enseignement supérieur, aux
instituts de recherche, aux agences de financement de
la recherche et à toute autre organisation
actuellement impliquée dans le MSCA ou souhaitant
postuler pour la première fois à de futurs appels de
financement. Les organisations du secteur privé et
d'autres acteurs socio-économiques sont également
encouragés à profiter de l'événement pour se
familiariser avec les opportunités offertes par le MSCA
pour la coopération intersectorielle.
Toutes les informations sur cet événement sont
disponibles sur le lien suivant : https://urlz.fr/f8Zf

Réunion de coordination du projet RAQMYAT

08 Mars 2021, Une réunion de coordination du projet
RAQMYAT a été organisée entre l'Université de
Kairouan, l’Université de Paris1 et l'Université de
Grenade
Le
projet
RAQMYAT
(https://raqmyat.hypotheses.org/) est cofinancé par
la Commission Européenne dans le cadre de
progrmme Erasmus+, European Commission.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
(EACEA).

UNESCO : les tunisiennes parmi les meilleures
au monde en matière de recherche scientifique
Dans son dernier rapport "Les femmes et la science",
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) a classé les Tunisiennes
parmi les meilleures au monde, en matière de
recherche scientifique.
A l’échelle arabe, elles occupent les premières
positions, puisque 55% des chercheurs en Tunisie sont
des femmes. Les chercheures tunisiennes sont
également mieux représentées que leurs collègues
européennes, à l’instar des Espagnols (40%), des
Britanniques (39%), des Italiennes (36%), des
Suédoises (34%), des Allemandes (28%) et des
Françaises (27%).
D’autre part, d’après une carte interactive mise en
place par l’UNESCO, la moyenne est de 39% dans le
monde arabe. Sur le plan estudiantin en Tunisie, 65%
des diplômés en licence sont des femmes. La part des
tunisiennes titulaires d’un doctorat est de 69%.

Programme de bourses d'études du groupe
Coimbra - L'appel à candidatures 2021 est
maintenant ouvert
L’appel à candidatures 2021 pour le programme de
bourses de séjour scientifique du Groupe de Coimbra
destiné aux jeunes chercheurs des pays Africains et de
la politique européenne de voisinage est maintenant
ouvert et ce jusqu’au 16 Avril 2021 minuit (heure de
Bruxelles, UTC+01:00) sur le site web du Groupe de
Coimbra :
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/
Ce programme a pour ambition de soutenir les séjours
de recherche menés dans l’une des universités
membres du Groupe de Coimbra.
Pour plus d’informations :
https://www.coimbra-group.eu/scholarships
https://www.coimbra-group.eu/schol.../europeanneighbourhood
https://www.coimbra-group.eu/scholars.../subsaharan-africa/

Université de Gabès, APPEL A CANDIDATURE,
Formation-action certifiante de l’UNESCO

Appel à candidature MOBIDOC POST-DOC H2020
Dans le cadre du programme d’appui à l’Education, la
MObilité, la Recherche et l’Innovation (EMORI),
financé par l’Union européenne, l’Agence Nationale de
la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et
l’Unité de Gestion du Programme Européen H2020
(UGPE-H2020) se proposent de lancer un appel à
candidature MOBIDOC POST-DOC H2020 Technopole
ayant pour objectif de favoriser les échanges entre les
structures de recherche publiques et les milieux socioéconomiques et à contribuer à l’emploi des docteurs
par les entreprises. https://urlz.fr/f911
La candidature sera clôturée le 19 Mars 2021.
Texte de l’appel : https://urlz.fr/f90J

Une formation-action certifiante en ligne est assurée
par l’Institut International de Planification de
l’Éducation (IIPE) et organe de l’UNESCO.
Elle est organisée dans le cadre de la coopération avec
le Royaume-Uni et financée grâce à une subvention du
fonds britanniques pour le conflit, la sécurité et la
stabilité, gérée par la Banque mondiale.
Dates à retenir :
Remise des candidatures à l’Université de Gabès : 15
Mars 2021
Remise des candidatures sélectionnées par
l’Université de Gabès à l’UGP-PromESsE : 22 Mars
2021
Démarrage de la phase introductive : 29 Mars 2021
(Durant 02 semaines, les participants testeront les
outils de communication de la plateforme de
formation, rencontreront les autres participants et
communiqueront avec les formateurs).
Démarrage de la formation : 12 Avril 2021
Fin de la formation et remise des certificats : 25 Juin
2021

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree
Nom de Mastère

Date Limite Lien

GLOCAL : Global Markets, Local Creativities
CLE : Cultures Littéraires Européennes - CLE

15/05/ 2021
13/05/ 2021

https://urlz.fr/f8UL
https://cle2.unibo.it/

InterMaths : Interdisciplinary Mathematics (InterMaths)
IMQP : International Erasmus Master in Quaternary
and Preshitory
International of Science of Marine Biological Resources
(IMBRSea)
DYCLAM+ : DYnamics of Cultural LAndscape, Heritage,
Memory and conflictualities
LASCALA : Large Scale Accelerators and Lasers

18/04/2021
16/04/2021

https://www.intermaths.eu/
http://quaternaryprehistory.eu

31/03/2021

http://www.imbrsea.eu/

26/03/2021

https://masterdyclam.univ-stetienne.fr
http://www.master-lascala.eu

26/03/2021

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Pays
Cassino
(Italie)

Université
de Sousse

Ca Foscari
(Italie)

Domaine
Électricité
et Énergie
Économie
d'entreprise,
Administrati
on des
affaires

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Date Limite

Lien

Master
Doctorat

-

-

01/04/2021

https://urlz.
fr/f8XL

Master
Doctorat

-

02

01/04/2021

https://urlz.
fr/f8XJ

L1, L2,
M2

5 Mois

-

31/03/2021

https://urlz.
fr/f5nY

Licence

10
Mois

01

04/04/2021

https://intern

Université
de Sfax
Universités
Carthage,

Technique de ational.rtu.lv/c
ourselistRiga
20162017/
(Lettonie)
Perpignan
(France)

Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès

Master

-

Doctorat
Pompeu
Fabra
(Barcelone)

-

Licence

11
Mois
11
Mois
5 Mois

03

https://urlz.
fr/eYmi

01
03

12/04/2021

https://urlz.
fr/eJwc

Mobilités ICM pour Profs
Université
Université
de
Kairouan

Universités
Carthage,
Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Ouest
Timisoara
(Roumanie)

Computer
Science,
Economic
s,
Business
Administr
ation

5 Jours

01

12/04/2021

Perpignan
(France)

-

07
Jours

02

04/04/2021

Pompeu Fabra
(Barcelone)

-

5 Jours

02

12/04/2021

Lien

https://urlz.fr/f8XC

https://urlz.fr/eYm6

https://urlz.fr/eJwc

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

Universités
Carthage,
Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès

Perpignan
(France)

-

07
Jours

02

04/04/2021

Lien

https://urlz.fr/eYm6

