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ACTUALITES
CST - Signature accords de coopération et de
partenariat
08 Juin 2021, Participation du Bureau Erasmus+
Tunisie à la signature de conventions de partenariat
entre la Cité des Sciences de Tunis (CST), le Ministère
de l'Éducation Nationale et les universités publiques,
sous la supervision du Mme la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique et en présence de Monsieur le Ministre
de l’Education et le chef de cabinet du ministre de
l'enseignement supérieur.

Interview de l'ambassadeur de l'UE en
Tunisie à l’émission dans le vif du sujet sur RTCI
14 Juin 2021, Échange franc avec Karim Ben Saîd
sur la crise économique, le climat des
investissements, les accords commerciaux, le soutien
de l’UE à la Tunisie pour faire face à la COVID19 et
visite du président de la République tunisienne, Kaïs
Saïed, à Bruxelles. https://www.facebook.com/EUTunisie

Study in Europe worldwide fair
pour étudiants
Les inscriptions au premier salon virtuel des
études dans le cadre du projet Study in Europe sont
maintenant ouvertes.
Cet événement sera organisé en ligne, par la
Commission Européenne, le 16 Juin 2021, avec un
programme très riche.
Il donnera l'occasion aux étudiants futurs et actuels la
chance de :
- rencontrer des représentants des agences
nationales européennes représentant leur pays et des
bourses et des programmes de licence, de master et
de doctorat disponibles,
- bénéficier des supports d'information sous
différents formats numériques (vidéos, brochures,
dépliants, liens, etc.),
- trouver des informations sur les opportunités
financées par Erasmus+ dans un stand.
Pour faire inscription, prière de suivre le lien suivant :
https://reg.ubivent.com/register/studyineurope
Lien de l'événement :
https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/deta
il/19/

Appel à candidatures pour le programme
Youth4Regions
Si vous êtes étudiant en journalisme ou jeune
journaliste et que vous êtes intéressé par ce que fait
la politique régionale de l'UE dans votre région, vous
pouvez participer au concours Youth4Regions. La
période de candidature court jusqu'au 12 Juillet 2021,
17h00 CET.
Ce programme de la Commission Européenne aide les
jeunes journalistes en herbe à découvrir ce que l'UE
fait dans leur région.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/call-applications-youth4regionsprogramme

La Tunisie lance un nouveau portail pour lutter
contre les abus sexuels commis contre des
enfants en ligne
Le portail a été lancé en coopération avec le
partenariat mondial pour mettre fin à la violence
contre les enfants, le Conseil de l’Europe dans le cadre
d’un programme conjoint avec le Programme Sud IV
de l’Union Européenne, et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) en Tunisie.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/la-tunisie-lance-un-nouveau-portailpour-lutter-contre-les-abus-sexuels

Tashweesh organise une retraite en ligne pour
les artistes et militantes féministes

Safir : ouverture des candidatures au
programme d’incubation

Co-financé par Creative Europe, تشویش
Tashweesh est un festival d'art multidisciplinaire
multi-sites visant à faciliter de nouvelles alliances
féministes et à donner une plate-forme à l'art
multidisciplinaire et aux pratiques de recherche du
féminisme intersectionnel en Europe, au MoyenOrient et en Afrique du Nord.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/tashweesh-organize-online-retreatfeminist-artists-and-activists

Le projet Safir, financé par l’UE, a lancé son
troisième appel à candidatures destiné aux jeunes
porteurs de projet ayant un impact social, culturel ou
environnemental. Les 90 jeunes sélectionnés seront
soutenus par les 7 incubateurs partenaires de Safir.
Pour plus d'informations :
https://www.safir-eu.com/en/call-applicationstowards-young-people-incubation-program
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/safir-applications-incubationprogramme-now-open

International SUNday
La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise, le samedi
19 Juin 2021, en partenariat avec la Société
Astronomique de Tunisie (SAT), une journée
consacrée à l’astre du jour, le Soleil, son
environnement et ses activités.

2ème édition du Colloque Africain de la
Formation 4.0
L'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche
scientifique (ANPR - Tunisie) supporte la deuxième
édition du Colloque Africain de la Formation 4.0 qui se
déroulera du 21 au 24 Juin 2021 (édition hybride) et
qui s’inscrit dans le cadre des activités du Réseau
Universitaire Africain (ITAUN – IT Africain University
Network / www.itaun.org).

Appel à candidatures : programme de mobilités
Sud-Sud
Ce nouveau programme de mobilités doctorales et
postdoctorales Sud-Sud permet aux doctorant.e.s et
post-doctorant.e.s de bénéficier d’une allocation
financière pour une mobilité de recherche de 2 à 3
mois dans un domaine relié à la protection de
l’environnement.
Date limite : 15 Juillet 2021
https://www.auf.org/nouvelles/appels-acandidatures/programme-de-mobilites-sud-suddoctorants-post-doctorants-sciencesenvironnementales/

European Research & Innovation Days
L’édition 2021 des Journées Européennes de la
Recherche et de l'Innovation sera organisée par la
Commission Européenne, virtuellement les 23 et 24
Juin 2021.
https://www.facebook.com/horizon2020tunisia/pho
tos/a.1295483170538799/4028091623944593/

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

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Université de
Sfax

Pays

Domaine

Gérone
(Espagne)

Chimie inorganique

Ecole Sup'Com,
Université de
Sfax, Université
de Tunis El Manar

Université de
Sfax, Université
de Sousse

Niveau

Durée

Nbre de
places

Doctorat

4 Mois

01

Information and
Communications
Technology

Doctorat

5 Mois

01

Génie Agronomique,
Biotechnologie
appliquée

Master

5 Mois

03

îles Baléares
(Espagne)

Date Limite

16/06/2021

Doctorat

5 Mois

https://univsfax.tn/index.p
hp?cible=liste_
actualite
https://www.u
nivsfax.tn/intranet
/actualities/file
_actualite/uib0
12021.pdf

20/06/2021

Biologie végétale

Lien

02

https://interna
cional.uib.eu/
Mobilitat-iintercanvi/Alu
mnat-altresuniversitats/Est
udiants-degrau/ErasmusPaisosassociatsKA107/
https://www.u
nivsfax.tn/intranet
/actualities/file
_actualite/uib0
12021.pdf

Université de
Kairouan

îles Baléares
(Espagne)

Université de
Tunis El Manar

Aegean (Grèce)

Histoire de l'art

Sciences de la terre

Licence

4 Mois

02

20/06/2021

Doctorat

5 Mois

02

21/06/2021

https://interna
cional.uib.eu/
Mobilitat-iintercanvi/Alu
mnat-altresuniversitats/Est
udiants-degrau/ErasmusPaisosassociatsKA107/
https://urlz.fr/f
QXS

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Domaine

Durée

Nombre de
places

Date Limite

Lien
https://www.univsfax.tn/intranet/actualities
/file_actualite/uib022021.
pdf

Université de
Sfax, Université
de Sousse

îles Baléares (Espagne)

-

5 Jours

02

20/06/2021

Université de
Tunis El Manar

Aegean (Grèce)

-

5 Jours

02

21/06/2021

https://internacional.uib.e
u/Mobilitat-iintercanvi/Programes-peral-PDI/ERASMUS-P.associats-entrants/
https://urlz.fr/fQXS

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Université de
Sfax, Université
de Sousse

Ecole Sup'Com,
Université de
Tunis El Manar

Université de
Tunis El Manar

îles Baléares
(Espagne)

Aegean (Grèce)

Domaine

Durée

Nombre de
places

Agronomie

5 Jours

02

Information &
Communication
Technologies

5 Jours

01

-

5 Jours

02

Date Limite

Lien
https://www.univsfax.tn/intranet/actualities
/file_actualite/uib022021.
pdf

20/06/2021

21/06/2021

https://internacional.uib.e
u/Mobilitat-iintercanvi/Programes-peral-PDI/ERASMUS-P.associats-entrants/
https://urlz.fr/fQXS

