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ACTUALITES
Dr. Nesrine BAKLOUTI, coordinatrice du bureau Erasmus+ Tunisie est l'invitée de
" Campus de RTCI avec Mr. Karim Ben Said
28 Mai 2021, Campus de RTCI, Radio Tunis Chaîne Internationale, avec Karim Ben Said, reçoit Mme Nesrine
Baklouti, coordinatrice du bureau national Erasmus+ Tunisie. Dans ce cadre, Mme Nesrine Baklouti a présenté le
programme Erasmus+ Tunisie, les opportunités pour les étudiants et les appels à projets à venir.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=157111193095667&ref=watch_permalink

Lauréat Tunisien du prix
du l'Union Européenne
A l’occasion de l’attribution du prix du l’union européenne pour la littérature (EUPL), au lauréat Tunisien, Amine
AL Ghozzi, le bureau Erasmus+ Tunisie a entretenu une interview exclusive via l’application Teams.
EUPL est un concours annuel financé par le programme Europe Créative de la Commission Européenne qui a
commencé depuis 2009. La Tunisie pour la 1ère fois a obtenu ce prix en 2021.
L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=kXOTpR0o_T8

HERE Virtual Study Visit: Universities and the
employability agenda: Strategies, student
support and industry
27 et 28 Mai 2021, Participation du Bureau
Erasmus+ Tunisie et membres de HERE au séminaire
"HERE Virtual Study Visit: Universities and the
employability agenda: Strategies, student support
and industry".
Site de l'event :
https://supporthere.org/universityemployability_dcu
/node/1078/group
Programme :
https://supporthere.org/universityemployability_dcu
/page/programme-27
Results study :
https://supporthere.org/sites/default/files/pre_surv
ey_results_dcu_may2021_for_web.pdf

Formation / Coaching EMDM
27 Mai 2021, l'équipe Erasmus+ Tunisie a
organisé une réunion de formation/ coaching sur les
procédures de soumission d'une proposition EMDM
pour des collègues de l'université de Sfax.
https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/pho
tos/pcb.2882267772091275/2882267652091287/

Appel de bourses postdoctorales MSCA
Appel à candidature pour la participation aux
sessions de formation d’entreprenariat dédiées
à la création des Spin-off transfrontaliers

Vous pouvez trouver des centaines d'offres
d'hébergement d'organismes de recherche intéressés
à soutenir votre candidature.
https://europa.eu/!kd96gk

Dans le cadre des activités du Living Lab Bio/Nano du
projet TRANSDAIRY (ENI CBC Med) hébergé à l’Agence
de Promotion des Investissements Agricoles (APIA),
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab
(ESIM) lance un appel à candidature pour sélectionner
40 participants aux sessions de formation
d'entrepreneuriat dédiées à la création des Spin-off
transfrontaliers spécialisées dans l’application des Bio
et nanotechnologies dans la chaîne de valeur laitière.
Postulez avant le 28 Juin 2021. https://urlz.fr/fMNE

L'Union Européenne verse 300 millions d'Euros d'assistance macro-financière à la Tunisie
L'ambassadeur de l'UE Marcus Cornaro
annonce le versement de 300 millions d'euros,
première tranche de l'assistance macro-financière
à la Tunisie.
L’UE soutient les efforts de la Tunisie pour parvenir
à un plan de réformes structurelles.
https://urlz.fr/fP5t

InnovAgroWoMed : 35 femmes tunisiennes
seront sélectionnées pour bénéficier d'un
parcours de formation en agroalimentaire
CAWTAR, membre du consortium du projet
InnovAgroWoMed en Tunisie, a lancé deux appels à
candidatures pour sélectionner des candidates à des
sessions
de
formation
dans
le
secteur
agroalimentaire.
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au
1er Juin 2021.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/innovagrowomed-35-femmestunisiennes-seront-selectionnees-pour-beneficier

Tunisie : lancement de l’université d’été FASTER
consacrée aux services de conseil aux
agriculteurs
Dans le cadre de son processus de laboratoire
vivant, FASTER organise une université d’été
consacrée aux services de conseil aux agriculteurs du
24 Mai au 4 Juin 2021.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/tunisie-lancement-de-luniversitedete-faster-consacree-aux-services-de

Appel à candidatures Model-UN :
étudiants de Master du bassin méditerranéen
Rencontre Géopolitique des Jeunes de la
Méditerranée 17-18 Juillet 2021, Montpellier
Les étudiants du Master 2 Géopolitique (Paris 1-ENS),
lancent un projet de Rencontre Géopolitique entre
des jeunes étudiants issus des deux rives de la
Méditerranée, en partenariat étroit avec la
Délégation interministérielle à la Méditerranée
(DiMed). Cet événement aura lieu à Montpellier les 17
et 18 Juillet 2021 et s’intéressera à la thématique de
la « Mise en réseau des Villes de la Méditerranée ».
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=
1947

Les jeunes de la Méditerranée demandent plus
d'action de la part de l'Union Européenne
Le 10 Mai 2021, 6 jeunes méditerranéens ont
débattu de leurs priorités et attentes vis-à-vis de
l'Union européenne (UE) dans le cadre d'un
événement spécial organisé par le programme IEV
CTF Med pour marquer la Journée de l'Europe. Alors
qu'ils considèrent l'UE comme un garant des droits de
l'homme, de la liberté d'expression et de l'égalité des
sexes, ils ont également demandé plus d'actions en
matière d'emploi, d'environnement et de résolution
des conflits.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/les-jeunes-de-la-mediterraneedemandent-plus-daction-de-la-part-de-lunion

European Research & Innovation Days
L’édition 2021 des Journées Européennes de la
Recherche et de l'Innovation qui sera organisée par la
Commission Européenne, virtuellement les 23 et 24
Juin 2021, promet un programme très riche : 60 Live
sessions, allant des plénières de haut niveau aux
panels de discussion et ateliers immersifs se
dérouleront à cette occasion.
Parmi les sujets à aborder : Horizon Europe, la reprise
après la pandémie de coronavirus, l'Espace européen
de la recherche, les écosystèmes européens
d'innovation et bien plus encore !
Consultez le Programme :
https://ec.europa.eu/research-andinnovation/en/events/upcoming-events/researchinnovation-days/programme-day-1
Consultez l'espace Q&A :
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/researc
h_and_innovation/events/documents/ec_rtd_ridays2021-qna.pdf

https://www.facebook.com/horizon2020tunisia/pho
tos/a.1295483170538799/4028091623944593/

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université
de Gabès

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Almeria
(Espagne)

Sciences de
l'environnement

Doctorat

5
Mois

01

Date Limite

Lien

13/06/2021

https://urlz.
fr/fMNd

Mobilités ICM pour Staff
Université

Universités
de
Monastir

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

Cnam Paris
(France)

Biocapteurs
pour des
applications
dans le
domaine de
la santé

5 Jours

01

08/06/2021

Lien

https://urlz.fr/fMNm

