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ACTUALITES
Bilan ERASMUS + Mobilité
Internationale de Crédits (ICM) 2018-2021

Cérémonie de clôture - Concours des jeunes
chercheurs entrepreneurs

Le premier projet Erasmus+ Mobilité
Internationale de crédits (ICM), mis en œuvre dans le
cadre de partenariat clés entre l'Université de Nantes
et les Universités Tunisiennes : Université de Tunis,
Université de Carthage (INSAT), et Université de Tunis
El Manar (ENIT), s'est terminé le 31 Mai 2021.
A l'occasion de la clôture de ce projet, retrouvez dans
le lien suivant les principales réussites de partenariat:
https://www.erasmusplus.tn/doc/Bilan_du_projet_
MIC_2018_TUNISIE.pdf

L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche
Scientifique (ANPR) organise en partenariat avec
l’Association Tunisienne des Docteurs et Doctorants
en Sciences (ATDocS) la cérémonie de clôture du
concours des jeunes chercheurs entrepreneurs
Launch Your Start-up et ce le 30 Juin 2021 à la Cité des
Sciences de Tunis (CST) à partir de 9h.
https://www.facebook.com/anprtunisie/photos/a.55
7347814365985/3678098622290873/

Université de Sfax - Mastère de
Recherche : Master of Science on Cyber Physical
Systems (MS@CPS)
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études
supérieures en cycle de mastère à l'Institut Supérieur
d’Informatique et Multimédia de Sfax (ISIMS) peuvent
candidater pour le mastère : Master of Science on
Cyber Physical Systems (MS@CPS).
https://www.facebook.com/isim.sfax.rnu.tn/photos/
a.460611840802576/1666851190178629/

Les écoles d’été en astronomie
Afin de s’initier à l’astronomie et approfondir les
connaissances sur l’univers, la Cité des Sciences de
Tunis (CST) a concocté une série d’école d’été en
astronomie à l'occasion des vacances d’été.
Du 30 Juin au 17 Juillet 2021
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/posts
/4336184676401120

"Essaha Aziza" : le programme de l'UE continue
de soutenir le secteur de la santé en Tunisie
Dans le cadre des activités du programme
d’appui au secteur de la santé "Essaha Aziza", financé
par l’ Union européenne en Tunisie et en partenariat
avec le Ministère de la santé, un échographe mobile
et un parcours de soins dédié aux personnes âgées à
risque de perte d’autonomie ont été installés au
Centre de Santé Hrairia, Tunis Sud.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/essaha-aziza-le-programme-de-luecontinue-de-soutenir-le-secteur-de-la-sante

Les États membres de l’UpM discutent de la
préparation de la relance consécutive à la
pandémie de COVID-19

Tech Days Meet Up : premier événement virtuel
de rencontre pour les innovateurs de l’UE et de
la région MENA

Les États membres de l’UpM se sont réunis le 17
Juin 2021 pour passer en revue les activités menées
par le Secrétariat de l’UpM au cours du premier
semestre 2021 et discuter de la préparation de la
relance consécutive à la pandémie de COVID-19 dans
la région euro-méditerranéenne.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/les-etats-membres-de-lupmdiscutent-de-la-preparation-de-la-relance

Pendant deux jours, Tech Days Meet Up
diffusera des débats et des tables rondes d’experts,
qui seront suivis de rencontres B2B basées sur
l’intention, afin de vous aider à entrer en contact avec
des pairs et des acteurs pertinents en Europe et dans
la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord)
sans avoir à quitter le confort de votre maison.
Organisé les 29 et 30 Juin 2021, cet événement est
ouvert à tous les secteurs d’activité, et plus
particulièrement à l’agroalimentaire, à la mode et au
textile, à l’énergie, à la santé, aux TIC, à la
mécatronique, aux matières premières et au
tourisme.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/tech-days-meet-premierevenement-virtuel-de-rencontre-pour-lesinnovateurs

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

Lancement de l’appel à propositions 2021
d’Europe Créative concernant le Soutien aux
projets de traduction littéraire
L’appel à propositions 2021 d’Europe Créative
concernant le Soutien aux projets de traduction
littéraire est désormais ouvert. Les organisations
individuelles ou les membres de consortiums peuvent
répondre à l’appel à propositions visant à soutenir la
circulation des œuvres littéraires européennes.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/lancement-de-lappel-propositions2021-deurope-creative-concernant-le-soutien

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Université
de Tunis El
Manar

Pays

Freiburg
(Allemagne)

Domaine

Allemand
appliquée au
commerce
international

Niveau

L2

Durée

6 Mois

Nbre
de
places

01

Date Limite

25/06/2021

Lien
http://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite4204-appel-acandidaturesmobilite-a-luniversite-defreiburgallemagneerasmus-20212022

Bilan
ERASMUS +
MOBILITE INTERNATIONALE
DE CREDITS 2018
[TUNISIE]

www.univ-nantes.fr

2

INFORMATIONS GENERALES
Les projets Mobilité Internationale de Crédits (Action 1) du programme
Erasmus + visent la mise en place de mobilités d’échange (étudiantes
et du personnel) avec des pays partenaires à l’international, avec le
soutien financier du programme Erasmus + (allocation de bourses de
séjour et de voyage).

En 2018, l’Université de Nantes a été sélectionnée pour un projet de
mobilité avec la Tunisie :

DUREE DU PROJET
1er août 2018 au 31 mai 2021

3 UNIVERSITES PARTENAIRES
Université de Tunis
Université de Carthage (INSAT)
Université de Tunis El Manar (ENIT)

2 DISCIPLINES
Sciences de l’éducation
Sciences de l’ingénieur

[Bilan du projet TUNISIE]
Mobilité internationale de crédits Erasmus + 2018

3

CHIFFRES CLES

19 mobilités étudiantes vers
la France
18 MOBILITES D’ETUDES
(Licence et Master)

4 mobilités étudiantes vers
la Tunisie
1 MOBILITE D’ETUDES
(Sciences de l'éducation)

3 MOBILITES DE STAGE EN
ENTREPRISE

1 MOBILITE DE STAGE
(Sciences de l'éducation)

(Sciences de l’ingénieur)

8 mobilités de personnel
enseignant

2 mobilités de personnel
administratif

7 MOBILITES VERS LA TUNISIE

2 MOBILITES DE FORMATION
ADMINISTRATIVE A POLYTECH
NANTES

1 MOBILITE VERS NANTES
(Sciences de l'éducation)

[Bilan du projet TUNISIE]
Mobilité internationale de crédits Erasmus + 2018
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RESULTATS ET IMPACTS
IMPACTS GENERAUX

Internationalisation des
formations et des étudiants

Coopération académique et
scientifique consolidée

Renforcement des capacités administratives et
institutionnelles des établissements
→ Relations internationales
→ Scolarité et vie étudiante

En Sciences de l’éducation
(Université de Tunis)

En Sciences de l’ ingénieur
(ENIT et INSAT)

CONSOLIDATION DE LA DOUBLE
DIPLOMATION

CONSOLIDATION DES DOUBLES
DIPLOMATIONS

Soutien pour l’ouverture et la mise en œuvre
d’un master de sciences de l’éducation en
Tunisie, initiée dans le cadre d’une double
diplomation entre les deux universités (seul
diplôme universitaire de master en sciences de
l’éducation et de la formation en Tunisie)

Soutien pour la mise en œuvre des doubles
diplomations entre Polytech Nantes avec l’ENIT
(lancée en 2017) et avec l’INSAT (lancée en
2018). Au total, 11 étudiants ingénieurs tunisiens
diplômés dans le cadre de ce dispositif (2
promotions).

MISE EN PLACE DE 2 COTUTELLES
DE THESE
Suite à 2 mobilités étudiantes à l’Université de
Nantes

COLLABORATION RENFORCEE ENTRE LES
LABORATOIRES DE RECHERCHE
Financement de séjours de 2 doctorantes
tunisiennes dans le cadre de leurs cotutelles de
thèse

[Bilan du projet TUNISIE]
Mobilité internationale de crédits Erasmus + 2018

ENTRETIEN AVEC UN DES COORDINATEURS DU
PROJET
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Yassine ZOUARI, Université de Tunis
Responsable du Master de recherche en sciences de l’éducation
« Etant le fruit d’un processus de partenariat et
de coopération entre l’université de Tunis et
l’Université de Nantes, le Master de recherche
en Sciences de l’éducation créé en 2016-2017 à
la Faculté des Sciences humaines et sociales de
Tunis (Université de Tunis) répondait à un
besoin de formation impérieux en Sciences de
l’éducation, en Tunisie. Le Programme Erasmus+
a ouvert des perspectives d’internationalisation
et d’innovation pour notre Master réconfortant la mobilité enseignante déjà en vigueur et rendant
possible la mobilité étudiante. Ces mobilités ont conduit à de très bonnes recherches en Sciences de
l’éducation et certains étudiants poursuivent actuellement une recherche doctorale en cotutelle (Nantes
– Tunis). Elles prouvent que la formation universitaire a une valeur humaine inestimable et gagne en
qualité et en sens quand les perspectives d’échange, d’interculturalité et de partenariat
s’opérationnalisent grâce à des programmes tels qu’Erasmus +. Ce programme participe à la formation
comme transformation identitaire et accomplissement de soi. La formation est une utopie dont la
saveur se découvre à travers le voyage, les interactions humaines et l’autoconstitution dans l’univers de
la quête du vrai. »

TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
Charles GBAHOUNGBA, Polytech Nantes
Mobilité de stage à l’Université de Tunis El Manar – Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (3 mois)
« Mon stage en Tunisie a été une expérience très
enrichissante pour moi autant sur le plan technique que
relationnel. A l’ENIT, j’ai pu mettre en application des
notions abordées dans ma formation et même les
approfondir. Sur le plan relationnel, j’y ai trouvé une équipe
très accueillante et très ouverte dans laquelle j’ai pu
m’intégrer facilement. J’ai pu renforcer mon réseau
professionnel à l’international. Ce stage m’a aussi permis de
découvrir la Tunisie à travers la culture très diversifiée et les
Tunisiens qui sont des personnes accueillantes. J’ai été
marqué positivement et c’est une expérience que je suis prêt
à revivre dans le futur. »

[Bilan du projet TUNISIE]
Mobilité internationale de crédits Erasmus + 2018
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Imen OUERTANI, Université de Tunis
Mobilité d’études à l’Université de Nantes, Département Sciences de l’éducation (6 mois)
« Nantes est une très belle ville qui accueille plusieurs
étudiants internationaux. J’ai profité des cours et des
échanges avec les autres étudiants ; j’ai pu construire
des connaissances scientifiques et pratiques mais aussi
des amitiés très enrichissantes. Malgré le confinement,
les cours sont poursuivis. J’ai pu collaborer avec les
autres étudiants de la formation pour rédiger des
dossiers collectifs et beaucoup de professeurs
m’appelaient pour me soutenir pédagogiquement et
psychologiquement. Grâce à l’expérience de mobilité,
j’ai approfondi et consolidé mes connaissances et
compétences méthodologiques. J’ai découvert de
nouveaux champs d’analyse et ai beaucoup appris grâce
à l’expérientiel et au collaboratif. J’ai amélioré mon français, mon anglais et mon espagnol. Et j’ai
découvert d’autres cultures et expériences. C’est une expérience très enrichissante qui m’a amenée à
mieux planifier mes projets d’avenir (projet de doctorat), à améliorer mes pratiques professionnelles et
à m’ouvrir sur de nouvelles visions et horizons. »

Medhi SAYARI, Université de Carthage (INSAT)
Mobilité de formation (personnel) à Polytech Nantes en 2019 – service de scolarité / relations
internationales

« Mon stage de formation à l'université de Nantes a été
bénéfique tant sur le plan personnel que sur le plan
professionnel avec la connaissance et l'acquisition des nouvelles
pratiques administratives. Il m’a permis d’avoir une idée
générale sur l'ensemble du système d’enseignement supérieur
français et notamment des réseaux des Polytech. Sur le plan
personnel, c'était une chance d’échanger des idées avec des
collègues, de partager des connaissances et de vivre des
moments d’adaptation, d'ouverture d’esprit et d'amitié. Le
programme d'échange ERASMUS + est un plus pour chaque
expérience ! »

[Bilan du projet TUNISIE]
Mobilité internationale de crédits Erasmus + 2018
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Islem HAMZA, Université de Tunis
Mobilité d’études à l’Université de Nantes, Département Sciences de l’éducation (6 mois)
« Dans le cadre de mon Master de recherche en sciences
de l’éducation, j’ai saisi l’opportunité offerte par le projet
Erasmus + sur une durée de six mois. Cette occasion nous a
permis de valider le quatrième et le dernier semestre de
nos études de master à l’UFR Lettres et Langages de Nantes
et d’obtenir en conséquence une double diplomation. Pour
moi, franchir les frontières africaines, notamment
tunisiennes, m’a constitué une chance d’étudier à
l’étranger, de mener à terme ma recherche en facilitant
l’étude du leadership éducatif des directeurs des écoles
primaires dans différents contextes et de découvrir la
culture européenne française. Certainement, de belles
histoires ont été créées grâce à l’ouverture aux autres, au contact d’étudiants français et d’autres
étudiants internationaux […]. Le programme de mobilité Erasmus + nous a fait vivre une expérience
passionnante malgré les difficultés et les obstacles liés à la pandémie du COVID-19. Les efforts de suivi
déployés nous ont soutenues psychologiquement durant la période difficile de fermeture de l’Université
et a manifestement tissé les liens avec les différents intervenants dans la vie universitaire afin de nous
mettre à la disposition les ouvrages et les articles scientifiques utiles au projet de recherche de chacune
d’entre nous. »

[Bilan du projet TUNISIE]
Mobilité internationale de crédits Erasmus + 2018

