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ACTUALITES 

              Quels sont les appels du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 que les établissements 

d'enseignement supérieurs peuvent y soumettre un projet ? 

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 2021 version en anglais : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf   

 Programme guide 2021 version en Français disponible : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf  

Quels sont les appels du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 que les établissements d'enseignement 

supérieurs peuvent y soumettre un projet ? 

 
 

 

Plus de détails sont présentés dans les documents suivants : 

http://erasmusplus.tn/Erasmus-2021-2027-fr.pdf  

https://erasmusplus.tn/THE-INTERNATIONAL-DIMENSION-OF-ERASMUS-2021-27_2.pdf   

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf
http://erasmusplus.tn/Erasmus-2021-2027-fr.pdf
https://erasmusplus.tn/THE-INTERNATIONAL-DIMENSION-OF-ERASMUS-2021-27_2.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

   EMJM/ EMDM : Erasmus Mundus Joint Masters / Erasmus Mundus Design Measures   

Date limite : 26 Mai 2021   

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) : https://www.erasmusplus.tn/EMJM-2-pages.pdf 

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) : https://www.erasmusplus.tn/EMDM-2-pages.pdf 

- Les documents de soumission de EMJM seront accessibles via le lien suivant le 20 Avril 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-

edu-2021-pex-emjm-mob 

- Les documents de soumission de EMDM seront accessible via le lien suivant le 20 Avril 2021 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-

edu-2021-emjm-design 

 

Présentation : https://erasmusplus.tn/EMJM-EMDM.pdf    

Pour le programme guide, prière de voir les pages de 234 à 246 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-

guide_v2_fr.pdf    

 

Vidéo EMJM/EMDM sur notre châne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=A2sO33ENEfk 

 

 

 

 
 

   Jean Monnet   

Date limite : 02 Juin 2021   

Détails : https://www.erasmusplus.tn/Jean-Monnet-2-pages.pdf 

Présentations du training Jean Monnet : http://erasmusplus.tn/doc/Presentation_Jean-monnet_19-11-2020.pdf 

                                                                        http://erasmusplus.tn/doc/Preesentation-Jean-Monnet-Module-UIR.pdf 

L’enregistrement du training est diffusé sur le lien suivant : https://urlz.fr/eiCK 

Pour le programme guide, prière de voir les pages de 294 à 309 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-

guide_v2_fr.pdf 

 

 

 

 

              Flash Info : Appels ouverts Erasmus+ 

 

https://www.erasmusplus.tn/EMJM-2-pages.pdf?fbclid=IwAR0Yp7SUSniV4lDlF74ObZIz7UvuGnhswiWcJuiM2QvRDYTIR6tGpUFlav4
https://www.erasmusplus.tn/EMDM-2-pages.pdf?fbclid=IwAR1YZPaS83J9R_sxbFkXEsIVFHQbpTWiQtOaF5oAFlC9F1GWSXXQW479ivc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-emjm-mob?fbclid=IwAR3dXyeamQ4ZLXAkCpK0v2jJoMO_hhKruQyTbgg2Iyl7snR77BShBeEkgXs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-emjm-mob?fbclid=IwAR3dXyeamQ4ZLXAkCpK0v2jJoMO_hhKruQyTbgg2Iyl7snR77BShBeEkgXs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-emjm-design?fbclid=IwAR0PHi1259cqukxPKGRS8YNor8JBVAEmFwZciAXvR70hYGh6f7VrG5YcSrQ
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-emjm-design?fbclid=IwAR0PHi1259cqukxPKGRS8YNor8JBVAEmFwZciAXvR70hYGh6f7VrG5YcSrQ
https://erasmusplus.tn/EMJM-EMDM.pdf?fbclid=IwAR0y6iweYRfgsC1SLFt_OtOKItLYidfoBYrRsOrpBnXwLubuuFSUJ-Ng1_Q
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A2sO33ENEfk
https://www.erasmusplus.tn/Jean-Monnet-2-pages.pdf?fbclid=IwAR1qiHQQ_1ELy_ea5j3TvMDlnMaY7wrrjLpPk-EshdyHxk6Ie4uAxXyFBJQ
http://erasmusplus.tn/doc/Presentation_Jean-monnet_19-11-2020.pdf
http://erasmusplus.tn/doc/Preesentation-Jean-Monnet-Module-UIR.pdf
https://urlz.fr/eiCK?fbclid=IwAR2sdAyk397n1MYtwtZcgLPZmGrQu4Urk3_nAD3c4uDGqSrZR7nOWa_XxEc
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf


 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Séminaire sur La Mobilité Sud/Sud : cadre 

de coopération et d’action 

14 Avril 2021, Participation du Bureau Erasmus+ 

Tunisie au Séminaire sur La Mobilité Sud/Sud : cadre 

de coopération et d’action, organisé par UNIMED et 

l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 

Ce séminaire était l’occasion d’échanger regards et 

expériences de la mobilité Sud/Sud (à l’échelle du 

Maghreb et d’autres régions du monde), de dialoguer 

avec des organisations régionales et internationales et 

de dessiner des pistes de collaborations futures. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

         Réunion avec les NEOs et les coordinateurs 

nationaux du projet Erasmus+ CBHE 

"MED2IaH"ERASMUS+ Tunisie 

19 Avril 2021, Participation du Bureau Erasmus+ 

Tunisie à la réunion avec les NEOs et les coordinateurs 

nationaux du projet Erasmus+ CBHE "MED2IaH" 

(https://med2iah.eu/). 

Le projet vise à renforcer le rôle des établissements 

d'enseignement supérieur des pays partenaires au 

sein de l'Espace Européen de l'Enseignement 

Supérieur (EEES) et de l'Espace Européen de la 

Recherche (EER). 

La réunion a été marquée par la présence des NEOs de 

la Tunisie,  Maroc, Égypte, Liban et Jordanie, ainsi que 

les coordinateurs du projet. 

 
 

 

 

 

 

 

         "Field Monitoring" du projet Erasmus+ CBHE "Neprev" 

19-04-2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un "Field Monitoring" en ligne pour le projet Erasmus+ CBHE 

"Neprev" (https://neprev.com/). 

NePRev vise à développer un lien plus étroit entre les universités et les industries et à renforcer le rôle des 

universités tunisiennes pour promouvoir la transition vers la prochaine révolution de la production et s'adapter 

à l'évolution des besoins du marché du travail en Tunisie. 

   
 

 

 

 

https://med2iah.eu/
https://neprev.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le SANAD aide les petites entreprises 

tunisiennes à surmonter la crise liée à la  

COVID-19  

Le Fonds SANAD pour les micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) a accordé un prêt de premier rang 

d’un montant de 14 millions d’euros à son partenaire 

de longue date Amen Bank pour la rétrocession de 

prêts aux MPME tunisiennes. Cet investissement vise 

à fournir les liquidités dont ce segment économique 

clé a tant besoin pour résister aux difficultés 

économiques engendrées par la crise de la COVID-19. 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/le-sanad-aide-les-petites-entreprises-

tunisiennes-surmonter-la-crise-liee-la 

 
 

 

 

 

 

 

Tunisie : CLIMA sensibilise les écoliers et les 

jeunes de Mahdia au recyclage 

Le Centre International des Technologies de 

l’Environnement de Tunis (CITET), en collaboration 

avec l’association italienne COSPE Tunisie, a organisé 

des journées de sensibilisation sur la valorisation et le 

recyclage des déchets au profit des élèves de plusieurs 

écoles primaires de la région de Mahdia. Cette action 

a été effectuée dans le cadre du projet CLIMA 

(Cleaning Innovative Mediterranean Action to boost 

economy) financé par l'UE et inscrit dans le 

programme ENI CBC-MED. 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/tunisie-clima-sensibilise-les-ecoliers-

et-les-jeunes-de-mahdia-au-recyclage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à manifestation d'intérêt PRIMA Pour 

devenir Expert / Membre du Comité Consultatif 

Scientifique (SAC) PRIMA 

Ouvert aux experts de tout horizon professionnel de 

tous les pays méditerranéens : secteur public 

(gouvernement, universités, etc.), secteur privé 

(entreprises, ONG, OSC, etc.), cet appel s’adresse aux 

candidats ayant une expertise, des compétences et 

une expérience professionnelle pertinentes dans les 

domaines thématiques  PRIMA et identifiés dans 

l'agenda stratégique de recherche et d'innovation 

(SRIA) de PRIMA. 

Plus d’information et dépôt de candidature via : 

https://prima-med.org/call-for-expression-of-

interest-for-experts-2021/ 

 
 

 

 

Webinaire : "Les Boutiques des Sciences à 

l’Université" 

Dans le cadre des activités du projet européen 

InSPIRES, la Boutique des Sciences de l’Institut Pasteur 

de Tunis lance un cycle de webinaires intitulé : "Les 

Boutiques des Sciences à l’Université" destiné aux 

communautés universitaires et académiques 

intéressées par la recherche participative et 

notamment l’approche des Boutiques des Sciences.  

Si vous êtes intéressés par la recherche participative et 

les interactions entre Science et Société vous pouvez 

suivre le premier webinaire intitulé « Mise en place 

des Boutiques des Sciences à l’Université » le vendredi 

23 avril 2021 à partir de 14h00 (heure de Tunis). 

Lien vers le webinaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=ovAzVXjRL3U 

 

 

 

 

 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/le-sanad-aide-les-petites-entreprises-tunisiennes-surmonter-la-crise-liee-la
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/le-sanad-aide-les-petites-entreprises-tunisiennes-surmonter-la-crise-liee-la
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https://prima-med.org/call-for-expression-of-interest-for-experts-2021/
https://prima-med.org/call-for-expression-of-interest-for-experts-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=ovAzVXjRL3U


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ANPR lance un appel à candidature pour le 

recrutement de 02 assistants administratif et 

financier 

L'ANPR lance un appel à candidature pour le 

recrutement de 02 assistants administratif et financier. 

Dernier délai de soumission: 12 Mai 2021 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront affecté(e)s pour 

assister l’équipe de la gestion financière des projets et 

qui auront les tâches suivantes : 

- Suivi et gestion des projets de recherche nationaux 

gérés par l’ANPR ; 

- Exécution des dépenses et collecte des pièces 

justificatives et contrôle de leur éligibilité ; 

- Saisie, classement et archivage des documents et des 

informations traités ; 

- Préparation des rapports financiers. 

Les personnes intéressées devront envoyer leurs 

dossiers de candidature à l’adresse suivante : par 

courrier Rapid Poste ou les déposer directement au 

bureau d’ordre de l’ANPR dans un délai qui ne devra 

pas 

dépasser le 12/05/2021 à 13H00, portant la mention 

suivante : A ne pas ouvrir, « Sélection d’Assistants 

Administratif et Financier ». 

http://www.anpr.tn/wp-

content/uploads/2021/04/Avis-de-Candidature.pdf 

 

 

 

 

Prix international "MELINA MERCOURI" pour la 

sauvegarde et la gestion des paysages culturels 

(UNESCO-Grèce) 

L'UNESCO annonce l'ouverture des candidatures pour 

le Prix "MELINA MERCOURI" pour la préservation et la 

bonne gestion du paysage culturel (UNESCO-Grèce 

2021). Ce prix vise à honorer les efforts exceptionnels 

de préservation, de valorisation et de gestion 

d'importantes scènes culturelles à travers le monde. Le 

prix vaut (30,000) dollars américains. 

Les candidatures sont soumises via le lien suivant : 

http://whc.unesco.org/fr/prixpayasagesculturels 

Les dossiers de candidature sont envoyés à 

l'administration générale de la coopération 

internationale au plus tard le 30 Avril 2021. 

http://www.ucar.rnu.tn/2021/04/16/prix-

international-unesco-grece-melina-mercouri/ 

 

 

Bourses universitaires pour Master et doctorat 

Le Conseil indien des relations culturelles (ICCR) 

annonce l'attribution de bourses universitaires au 

profit des étudiants tunisiens en master et doctorat 

dans le cadre des programmes de bourses 

universitaires indiennes pour étudiants africains sous 

le titre de l'année académique 2021/2022. Pour plus 

d'information relative aux bourses, vous pouvez 

consulter le lien suivant : 

https://www.iccr.gov.in/a2a/iccr-scholarship 

Les candidatures sont soumises sur le site Web suivant 

: www.a2ascholarships.iccr.gov.in 

Date limite de la soumission de dossiers de candidature 

: 29 Avril 2021. 

http://www.ucar.rnu.tn/2021/04/16/bourse-

universitaires-pour-master-et-doctorat/ 

 

European Research & Innovation Days 

La direction générale de la recherche et de l’innovation 

de la Commission Européenne annonce aujourd’hui la 

troisième édition des Journées européennes de la 

recherche et de l’innovation qui se tiendront 

virtuellement les 23 et 24 Juin 2021. https://urlz.fr/fcIj 

 

 
 

 

           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 Intra-

Afrique. 

CIBLE : Etudiants (Master, Doctorat), Staff Académique 

Date limite de candidature : 15 Mai 2021. 

https://cutt.ly/icWVEIP 
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Recherche de partenaires en patrimoine archéologique 

L'Université de Sienne (Département de Philologie et Critique des Littératures Anciennes et Modernes) 
recherche des partenaires universitaires intéressés à développer des activités de Virtual Exchange dans le 
cadre du projet «Aeneas Route» (https://www.aeneasroute.org/en/). Il s'agit d'un itinéraire culturel à 
travers les pays du bassin méditerranéen axé sur le patrimoine archéologique. 
Pour plus d'information, prière de contacter la coordinatrice du projet Prof. Filomena Giannotti 
(filomenagiannotti@gmail.com) 
 
 

 

 

 

Nom de Mastère Date Limite Lien 
GLOCAL : Global Markets, Local Creativities 15/05/ 2021 https://urlz.fr/f8UL 

CLE : Cultures Littéraires Européennes - CLE 13/05/ 2021 https://cle2.unibo.it/ 

MARIHE : Research and Innovation in Higher 

Education 

03/05/2021 http://www.marihe.eu 

 

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université 
de 

Monastir 

Grenade 
(Espagne) Biologie, 

Ingénierie 
5 Jours 

01 03/05/2021 
https://urlz.fr/fsnu 

LEON 
(Espagne) 

02 22/04/2021 
https://urlz.fr/fpIh 

Université 
de Sfax 

Université 
des sciences 
agronomique

s et de 
médecine 

vétérinaire 
(Roumanie) 

- 5 Jours - 30/04/2021 
https://urlz.fr/frdU 

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree 

Offres de bourses ICM 

Recherche de partenaires Erasmus+ 

 

https://www.aeneasroute.org/en/?fbclid=IwAR05MZ4GJf_iF25MI9_-ZMXitLfG95rWuUmdqGweOSpQ7G8Y7Rf4Mvkv2VA
mailto:filomenagiannotti@gmail.com
http://globallocal-erasmusmundus.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610549-EPP-1-2019-1-UK-EPPKA1-JMD-MOB
https://urlz.fr/f8UL
https://cle2.unibo.it/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/599186-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA1-JMD-MOB
https://cle2.unibo.it/


 

 
 

 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 

 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Sousse 

Rouen 
Normandie 

(France) 

Mathémati
ques et 
statistiques, 
environnem
ent et santé 

L2, M2, 
Doctorat 

3 Mois - 10/05/2021 
https://urlz.
fr/frdK 

Université 
de Sfax 

Université 
des sciences 
agronomique

s et de 
médecine 

vétérinaire 
(Roumanie) 

- - 5 Mois - 30/04/2021 
https://urlz.
fr/frdU 

ISET de 
Tozeur 

Schmalkalde
n University 
of Applied 

Science 
(Allemagne) 

Technologie 
de 

l’informatiq
ue 

L2 5 Mois  27/04/2021 
https://urlz.
fr/frij 

 

 

 
 

 


