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ACTUALITES
Tunisie-Union-Européenne : 10 ans de coopération Tuniso-Européenne en matière
d'enseignement supérieur et de recherche scientifique
31 Mars 2021, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie à l’événement qui a été co-organisé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Délégation de l’Union Européenne à la Cité des
Sciences de Tunis (CST) sur les "10 ans de coopération Tuniso-Européenne en matière d'enseignement supérieur
et de recherche scientifique".
Cette cérémonie a été inaugurée par Mme. Olfa Ben Ouda, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, et son excellence M. Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie.
Le bilan des projets de partenariats entre la Tunisie et l'UE durant cette dernière décennie a été dressé.
Dans le cadre du programme Erasmus+, une présentation sur l’impact des projets Erasmus+ «Qualité de
l’enseignement supérieur et Mobilité » a été présentée par Mme. Nesrine Baklouti, Coordinatrice du Bureau
Erasmus+ Tunisie. En outre, un témoignage du premier projet Erasmus+ CBHE de coodination Tunisienne,
SPAAT4FOOD, a été présenté par Mr. Mohamed Makni.

Info-Session : EMJM/EMDM-Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) / Erasmus Mundus
Design Measures (EMDM)
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son webinar gratuit le Jeudi 08 Avril 2021 (de 10H00 à
12H30). Ce webinar est dédié aux cadres académiques et administratifs.
- Pour le nouveau appel Erasmus+ de mastère 2021, qu'est-ce qu'un master EMJM/EMDM ?
- Comment préparer un projet de mastère EMJM/EMDM ?
Lien d'inscription : https://forms.gle/mhGzemJnXxCZsPim9
Soyez avec nous, nous serons honorés par votre participation.
Hotline : 55 295 191
E-mail : contact@erasmusplus.tn

Visite du coordinateur du Bureau National
Erasmus+ Libye (NEO Libye)
31 Mars 2021, Une visite du coordinateur du Bureau
National Erasmus+ Libye au Bureau National Erasmus+
Tunisie s'est tenue. Dans le cadre de cette visite, une
discussion sur les projets Erasmus+ et les possibilités
de coopération entre les deux NEOs dans le futur ont
été discutées.

Grand Impact du Projet Erasmus+ CBHE
SALEEM
30 Mars 2021, Une Rencontre Internationale du bilan
du
projet
CBHE
ERASMUS+
SALEEM
(https://www.projet-saleem.org/le-projet/) a été
organisée. Cette rencontre a porté sur le bilan du
projet SALEEM durant les trois dernières années en
exposant les apports de ce projet sur l’université de
Carthage ainsi que l’ensemble des défis rencontrés.
La présidente de l’Université de Carthage, le directeur
du pôle SALEEM et le point focal du projet SALEEM ont
participé à la table ronde : Résultats atteints et
difficultés rencontrées dans le projet SALEEM au
Maroc et en Tunisie : Point de vue des acteurs
impliqués.

Lancement de nouveau programme Erasmus+
2021-2027

1er Forum Général ASAF

Le nouveau programme guide du programme
Erasmus+ 2021 a été diffusé. Le budget du programme
Erasmus+ pour 2021-2027 est de 26,2 milliards
d'euros, contre 14,7 milliards d'euros pour 2014-2020.
Ce montant sera complété par environ 2,2 milliards
d’euros provenant des instruments extérieurs de l’UE.
Avec ce budget accru, Erasmus+ sera plus inclusif, plus
numérique et plus vert.
Programme Guide PDF : https://urlz.fr/fivC
Programme Guide : https://urlz.fr/fivw
- Date limite de soumission d'un projet de Mastère
Erasmus Mundus Joint Master (EMJM)/Erasmus
Mundus Design Measure (EMDM) est le 26 Mai 2021,
à 17:00:00 (Brussels time)
- Date limite de soumission d'un projet de Jean
Monnet est le 2 Juin 2021 à 17:00:00 (Brussels time).
Pour les actions gérées par l'Agence exécutive
européenne pour l'éducation et la culture (EACEA), les
documents pertinents par action seront publiés sur le
site "Funding & Tender" le 14 avril 2021.

Le 1er Forum Général ASAF se tiendra virtuellement le
10 Avril 2021 de 10h à 15h.
1er Forum Général ASAF a pour but de présenter aux
participants l'ASAF, tout comme sa stratégie, ses
objectifs et le rôle de la communauté en ligne ASAF. En
outre, un sujet important de l'ordre du jour sera la
mission et le rôle de l'ASAF concernant les expériences
d'apprentissage internationales et l'amélioration de
l'enseignement supérieur en Afrique.
Le site ASAF : https://www.asaf.africa/

Concours Photo - "Laisse parler tes yeux"
Le Projet conjoint de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe d’Appui aux Instances Indépendantes en
Tunisie (PAII-T), en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l’homme,
organise un concours photo. Intitulé "Laisse parler tes yeux".
Ce concours invite les jeunes tunisien·ne·s à illustrer et défendre les droits de l’Homme, par l’intermédiaire de la
photographie. Les jeunes pourront représenter les acquis, les défis à relever et les perspectives d’avenir des droits
de l’Homme en Tunisie.
Le concours sera ouvert à partir du 02 Avril jusqu'au 09 Mai 2021.
https://urlz.fr/fkku

Appel à candidature : Bourses de mobilité
Intra-Afrique - AFRIDI
L'Université de Tunis El Manar, lance le deuxième
appel à candidature pour les bourses de mobilité IntraAfrique.
CIBLE : Etudiants (Master, Doctorat), Staff Académique
Date limite de candidature : 15 Mai 2021.
https://cutt.ly/icWVEIP

Sondage de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
Ce sondage lancé par L'UpM comprend un ensemble de
feuilles de route/théories du changement et des voies
d'impact (TCIP) abordant les principaux défis et
opportunités, ainsi qu'une évaluation des liens
horizontaux entre les domaines du changement
climatique, des énergies renouvelables et de la santé.
Participation avant le 07 Mai 2021 via ce lien :
https://urlz.fr/fkh9

Appel à candidature pour un contrat Post-Doc
L'école Nationale des Sciences et Technologies
Avancées à Borj Cédria (ENSTAB) lance un appel à
candidature pour 01 post-doc dans le cadre du projet
REMO (Renewable Energy-based E-Mobility in Higher
Education).
Formulaire à remplir au plus tard le 14 Avril 2021 :
https://forms.gle/TNX2XFbsXuYYtLfT9
Le dossier de candidature doit être envoyé par voie
postale au plus tard le 16 Avril 2021.
https://cutt.ly/OcW93vD

Appel à candidature, Contrat Post-Doc dans le
cadre du projet MICAfrica
L’Université de Sfax se propose de recruter pour une
période déterminée un(e) chercheur (post doctorant),
dans le cadre du projet MICAfrica financé par la
Commission Européenne (Horizon 2020).
Les candidatures seront envoyées par email :
micafrica@usf.tn
https://urlz.fr/fkhU

Évaluation ex-post de l'impact des chapitres
commerciaux des accords d'association euroméditerranéens avec six partenaires : Algérie,
Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie
Le but de l'évaluation était d'évaluer la réalisation des
principaux objectifs des chapitres commerciaux des
accords d'association euro-méditerranéens ainsi que
des protocoles ou accords complémentaires liés au
commerce complétant les accords de libre-échange
(FTAs).
https://urlz.fr/fkif

L'Union Européenne soutient la valorisation du
patrimoine et le développement territorial
équilibré en Tunisie
Visites et discussions instructives de l’ambassadeur de
l’UE avec le gouverneur de Kasserine et le directeur des
Frontières au ministère de l'Intérieur sur les défis du
développement dans la région.

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/

MARIHE : Research and Innovation in Higher
Education
InterMaths : Interdisciplinary Mathematics
IMQP : International Erasmus Master in Quaternary
and Preshitory
SARENA : SAfe and REliable Nuclear Applications

03/05/2021

http://www.marihe.eu

18/04/2021
16/04/2021

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

15/04/2021

http://www.imt-atlantique.fr/sarena

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université
de Sfax

Pays

Domaine

Université de
Valladolid
(Espagne)

Niveau

Durée

Nbre
de
places

-

5 Mois

04

Licence
Universités
Carthage,
Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès

Perpignan
(France)

Master
-

Doctorat
Pompeu
Fabra
(Barcelone)

-

Licence

10
Mois
11
Mois
11
Mois
5 Mois

Date Limite

Lien

16/04/2021

https://urlz.
fr/fbDI

11/04/2021

https://urlz.
fr/eYmi

01
03
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

11/04/2021

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

11/04/2021

Lien

https://urlz.fr/eYm6

