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ACTUALITES
Appels "EMJM/EMDM" ouverts
Le template de soumission d'un projet EMJM est disponible via le lien suivant :
https://www.erasmusplus.tn/doc/templates-EMJM.zip
Pour la soumission de votre projet, prière de suivre le lien de "funding and tenders" de la Commission Européenne:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmusedu-2021-pex-emjm-mob
Le template de soumission d'un projet EMDM est disponible via le lien suivant :
https://www.erasmusplus.tn/doc/EMDM-Erasmus-Mundus-Design-Measure.zip
Pour la soumission de votre projet, prière de suivre le lien de "funding and tenders" de la Commission Européenne
: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmusedu-2021-emjm-design

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
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-programmeguide_v2_fr.pdf

Appels "Jean Monnet" ouverts
Jean Monnet "Modules"
Template : https://www.erasmusplus.tn/doc/Jean-Monnet-Modules.zip
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-jmo-2021-module
Jean Monnet "Chairs"
Template : https://www.erasmusplus.tn/doc/Jean-Monnet-Chairs.zip
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-jmo-2021-chair
Jean Monnet "Centres of excellence"
Template : https://erasmusplus.tn/doc/Jean-Monnet-Centres-of-Excellence.zip
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-jmo-2021-coe

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-programmeguide_v2_fr.pdf

"Field Monitoring" du projet Erasmus+
CBHE " INSAF-Fem "

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

27 Avril 2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a
organisé un "Field Monitoring" en ligne pour le projet
Erasmus+ CBHE "Technologie et Innovation Sociale Pour
une Meilleure Employabilité des Femmes Tunisiennes
(INSAF-Fem)" (http://www.insaf-fem.tn/).

30 Avril 2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a
organisé un "Field Monitoring" en ligne pour le
projet
Erasmus+
CBHE
"DevelopinG
a
MultidiscipliNary DIploma on Art ThErapy in Health
Education
(HEALING)"
(http://www.uaos.unios.hr/HEALING/).

Lancement du Festival du film européen en
mode virtuel

2ème édition du « Prix Lina Ben Mhenni
pour la liberté d’expression »

Une nouvelle session virtuelle du Festival du Film
Européen est prévue du 5 Mai au 5 Juin 2021.
Huit films et huit courts métrages sont à regarder
gratuitement depuis la Tunisie. Ils seront disponibles
pendant un mois via ce lien :
https://www.festivalscope.com/fr/page/euff-onlinefilm-festival-2021/

La Délégation de l’UE en Tunisie annonce l’ouverture
des candidatures pour la deuxième édition du « Prix
Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression »
ouvert aux articles d’investigation jusqu’au 31
Octobre 2021. https://urlz.fr/fzVN

200 étudiants tunisiens ont la possibilité de
s'inscrire gratuitement à l'Université de Harvard
200 étudiants tunisiens des meilleurs étudiants en
médecine de Tunisie pourront accéder à la plateforme
e-learning (HMX) de la Harvard Medical School dans les
cinq prochaines années, selon un accord signé entre 4
facultés de médecine tunisiennes avec la Harvard
Medical School afin pour que leurs étudiants entrent
dans la plateforme e-learning de Harvard
https://urlz.fr/fyTP

Appel à candidature pour un contrat
Post-doc
Le laboratoire de recherche "Structures et
Mécaniques Appliquées" (LASMAP), à l'Ecole
Polytechnique de Tunisie, lance un appel à
candidature pour le recrutement d'un chercheur
post-doc dans le cadre d'un projet interne intitulé
"Analyse numérique de un terrain complexe pour la
mise en œuvre de parcs éoliens ".
Date limite: 15 Mai 2021 https://urlz.fr/fzZr

Rencontre de l'ambassadeur de l'UE avec le
président de l’AIET
Marcus Cornaro, ambassadeur de l’UE en Tunisie,
a rencontré Pascal Allard, président de l’Association des
Investisseurs Européens en Tunisie (AIET), pour faire le
point sur la situation économique et sanitaire actuelle
des entreprises européennes présentes en Tunisie et
envisager des pistes pour améliorer durablement le
climat des affaires.
https://www.facebook.com/EUTunisie/

Rencontre de l'ambassadeur de l'UE avec le
président de l'UTICA Tunisie, et le bureau
exécutif
Première rencontre de Marcus Cornaro,
ambassadeur de l’UE en Tunisie, avec Samir Majoul,
Président de l'UTICA Tunisie, et le bureau exécutif, pour
un échange de vues franc et constructif sur les
perspectives de relance économique et le partenariat
avec l’Union Européenne
https://www.facebook.com/EUTunisie/

Hackathon sur Les applications de l’IA dans
le domaine de la santé - AI-Health Hackathon
L’Université Tunis El Manar, la société Tunisienne de
Télémédecine & e-santé, le Hub technologique IDAIR
d’Esprit organisent en collaboration avec les
Laboratoires de Recherche LEDDRNA (FSEGT, UTM),
Sys’COM (ENIT, UTM), le LR-NOCCS (ENISO) un
Hackathon sur « Les applications de l’IA dans le
domaine de la santé ( AI-Health Hackathon) », le 22 et
23 Mai 2021, afin de développer des solutions digitales
innovantes qui répondent aux problématiques de la
santé en Tunisie.
Inscription avant : 15 Mai 2021 sur :
http://eniso.info/hackathon/index.html
Pour toute information contactez :
Lamia.mokaddem@fsegt.utm.tn

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

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/

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Profs
Université

Université
de
Monastir

Université
de Sfax

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Santiago de
Compostela
(Espagne)

Sciences
humaines,
langues,
économie,
gestion,
sciences
naturelles,
mathémat
iques

07
Jours

01

16/05/2021

Santiago de
Compostela

-

07
Jours

01

16/05/2021

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Engineering
and
engineering
trades

07
Jours

02

18/05/2021

Lien

https://urlz.fr/fuLA

https://urlz.fr/fAHy

https://urlz.fr/fAHU

Mobilités ICM pour Etudiants

Université

Pays

Université
de Sousse

Rouen
Normandie
(France)

Université
de Sfax

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Domaine
Mathémati
ques et
statistiques,
environnem
ent et santé
Plusieurs

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Date Limite

Lien

L2, M2,
Doctorat

3 Mois

-

10/05/2021

https://urlz.
fr/frdK

-

-

02

18/05/2021

https://urlz.
fr/fAHU

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Universités
de Sfax

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Engineering
and
engineering
trades

07
Jours

02

Date Limite

18/05/2021

Lien

https://urlz.fr/fAHU

