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ACTUALITES
Le mois de l'Europe en Tunisie

Le Mois de l’Europe est un moment privilégié pour mettre en valeur les initiatives européennes, tout autant que
les initiatives locales ouvertes sur les pays voisins, les échanges collaboratifs de toute nature, la mobilité
européenne des jeunes et des moins jeunes. Une Europe ouverte sur des actions de solidarité, sur des partages
d’expériences, sur une diversité culturelle riche pour le bien commun de tous.
Depuis 1985, chaque année la journée du 9 Mai est célébrée en tant que journée de l'Europe.
Cette journée consiste un festival de renforcement de coopération de l'Europe avec tous les peuples du monde.
"Ensemble plus forts", "StrongerTogether", " "معاأقوىest le slogon de la délégation de l'union Européenne en
Tunisie pour cette journée spéciale.
La délégation de l'Union Européenne en Tunisie célèbre le Mois de l’Europe par plusieurs manifestations et actions
spécifiques :
Quiz EU Voice
À l’occasion du Mois de l’Europe, la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie lance dans les médias et sur les
réseaux sociaux un quiz sur l’Union Européenne pour célébrer les valeurs communes et les relations de partenariat
avec la Tunisie.
La 1ère question de Quiz !
https://www.facebook.com/EUTunisie/photos/a.
439444542740259/5819298421421484/

La 2ème question de Quiz !

La 3ème question de Quiz !

https://www.facebook.com/EUTunisie/photos/a. https://www.facebook.com/EUTunisie/photos/a.
439444542740259/5824138277604165/
439444542740259/5829802740371052/

Nuits de l’Europe
Dans le cadre du Mois de l’Europe 2021, la Délégation de l’Union européenne en Tunisie lance du 8 au 29 Mai
2021 la troisième édition des « Nuits de l’Europe ». Des concerts d’artistes tunisiens de renom qui font résonner,
en live streaming sur la page Facebook et le compte Youtube de la Délégation, les valeurs de partage communes
entre nos deux peuples.
- 8 Mai : Hayder Hamdi
- 21 Mai : Badiaa Bouhrizi invite Lobna Nomane
- 22 Mai : Selim Arjoun and Friends
- 29 Mai : Ala et Castro
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/98046/nuits-de-l%E2%80%99europe_fr

La voix aux jeunes
À l’occasion du mois de l’Europe, la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie lance l’initiative « la voix aux
jeunes » qui donne l’occasion à ces jeunes des 24 gouvernorats de partager leurs visions des relations entre la
Tunisie et l’Union Européenne. Pour participer à ce concours, Envoyez vos vidéos originales (entre 30 secondes
et 1 minute ) via un lien wetransfer sur l’adresse " VoixAuxJeunes@gmail.com ".
"Un message positif et créatif pour faire entendre votre voix, et n'oubliez pas de valoriser votre région dans cette
vidéo et de partager avec nous vos idées les plus créatives, les plus inspirantes et les ambitieuses pour votre
région de préférence en l'une des langues européennes."
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/97748/la-voix-aux-jeunes_fr

La TUNISIE élue "Guest Country Week 2021"
Dans le cadre du projet Erasmus+ CBHE MEHMED
(https://mastermehmed.com/), l’Agence Nationale de
la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR)
participe à la 4ème édition de « Internationalization
and Guest Country Week 2021 » organisée par
l’Université de Gérone du 10 au 14 Mai 2021.
Dans cette édition, la TUNISIE a été élue comme «
Guest Country Week 2021 » afin de mettre l'accent sur
les solides relations de coopération et de collaboration
scientifique qui existent entre la Tunisie et la Catalogne
et renforcer les bonnes pratiques et le transfert de
savoir avec les universités tunisiennes.
Pour vous inscrire veuillez consulter le lien suivant :
https://esdeveniments.udg.edu/61825/detail/setman
a-de-la-internacionalitzacio-i-del-pais-convidat2021.html
Le Programme :
https://esdeveniments.udg.edu/61825/programme/in
ternationalization-and-guest-country-week-2021.html

ACCESS : Appel à candidature pour cinq
bourses doctorales
Le "African Centre for Career Enhancement & Skills
Support (ACCESS)", un consortium de six universités
africaines (KNUST, Kumasi, Ghana University of
Ibadan, Nigeria INES-Ruhengeri, Rwanda Mount
Kenya University, Kenya University of Tunis, Tunisia
IRGIB Africa University, Benin) et de l'université de
Leipzig en Allemagne, a le plaisir d'annoncer l'appel
à candidatures pour la deuxième série de candidats
en doctorat à partir de Janvier 2022.
http://www.utunis.rnu.tn/
http://www.utunis.rnu.tn/fileadmin/test/candidatu
re2021.pdf

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), et 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

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 Etudiants
Université

Pays

Université
de Sousse

Rouen
Normandie
(France)

Université
de Sfax

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Domaine

Niveau

Durée

Mathémati
ques et
statistiques,
environnem
ent et santé

L2, M2,
Doctorat

3 Mois

Plusieurs

-

-

Nbre
de
places

Date Limite

Lien

-

10/05/2021

https://urlz.
fr/frdK

02

18/05/2021

https://urlz.
fr/fAHU

Mobilités ICM pour Staff
Université

Universités
de Sfax,
Tunis et
Manouba

Pays

Université de
Malaga
(Espagne)

Domaine

-

Durée

5 Jours

Nombre
de
places
01 pour
l'Universi
té de
Sfax
01 pour
l'Universi
té de
Tunis

Date Limite

26/05/2021

Lien

https://urlz.fr/fCsq

01 pour
l'Universi
té de
Manoub
a
Universités
de Sfax

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Engineering
and
engineering
trades

07
Jours

02

18/05/2021

https://urlz.fr/fAHU

Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Universités
de Sfax,
Tunis et
Manouba

Université de
Malaga
(Espagne)

Domaine

-

Durée

5 Jours

Nombre de
places
01 pour
l'Université
de Sfax
01 pour
l'Université
de Tunis

Date Limite

26/05/2021

Lien

https://urlz.fr/fCsq

01 pour
l'Université
de
Manouba

Université
de
Monastir

Université
de Sfax

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

https://urlz.fr/fuLA

https://urlz.fr/fAHy

https://urlz.fr/fAHU

