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ACTUALITES

Les Journée de Conférence finale de Projet Weset de l’Université de Sfax et de l’Université de
Carthage
03 & 05 Juillet 2021, participation du Bureau Erasmus+ Tunisie aux journées de la conférence finale de
l’Université de Sfax et l’Université de Carthage- projet Erasmus+ CBHE Weset (https://www.weset-project.eu/).

Lors de la 1ère journée qui a été organisée à l‘Ecole
Nationale des Ingénieurs de Sfax (ENIS), les points
suivants ont été abordés :
· Présentation du projet WESET (Wind Engineering
Skills in Egypt and Tunisia)
· Présentation des résultats du projet WESET.
· Présentation du Wind Energy Center et activités
futures du centre éolien.
· Interventions des universitaires et industrielles
(STEG, ANME, etc.)
https://www.facebook.com/502602979833989/vide
os/249075273258482/

La 2ème journée a été organisée à l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Carthage (ENICarthage) sous format
webinaire avec une session principale intitulée "Etats
des lieux de l’éolien en Tunisie", suivie d’une table
ronde portant sur "Enjeux stratégiques de l’éolien en
Tunisie, défis et opportunités" avec un focus sur la
pérennisation des résultats du projet WESET et d’une
session spéciale sur les "Activités de recherche du
Laboratoire Electricité Intelligente & TIC sur l’éolien"
où les doctorants et étudiants en Master ont
présentés leurs travaux de recherche autour de cette
thématique.
https://www.erasmusplus.tn/doc/Deuxieme_Journe
e_WESET.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=451959324
1419294&set=pcb.4519595964752355

Appel à candidatures est ouvert aux
chercheurs
Appel à candidatures est ouvert aux chercheurs de
tous les pays – notamment de Tunisie, des pays
maghrébins et d'Allemagne.
MECAM lance un appel à candidature pour cinq
bourses de courte durée pour des chercheurs à
différents stades de carrière pour la période du 01
Mars 2022 au 30 Juin 2022. Cet appel à candidatures
est ouvert aux chercheurs de tous les pays –
notamment de Tunisie, des pays maghrébins et
d'Allemagne.
Deadline : 21 Juillet 2021, 24.00h CET.
https://www.utunis.rnu.tn/fileadmin/test/mecamifg-iv-resources-and-sustainability.pdf

Signature d'une convention entre
université de Carthage et Université de Tunis El
Manar
30 Juin 2021, Dans le cadre de leur participation
commune au projet Erasmus+ « DEMOS - Mastère en
gouvernance démocratique et droits humains »
(https://www.ogpi.ua.es/project/DEMOS/),
l’Université de Carthage représentée par sa
présidente Pr. Nadia Mzoughi Aguir et l’Université de
Tunis El Manar représentée par son président Pr.
Moez Chafra ont conclu un accord cadre de
coopération pour établir un programme de mastère
commun qui s’étale sur deux années et qui sera assuré
par la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis relevant de l’Université de Carthage
et par la Faculté de droit et de sciences politiques
relevant de l’Université de Tunis El Manar à ce projet.

Appel à participants pour la IVème édition du
Forum Jeunesse EuroMeSCo
Le Forum Jeunesse EuroMeSCo fait partie du
Euromed Young Researchers Lab, une initiative du
projet EuroMeSCo : Connecting the Dots, cofinancé
par l'Union européenne et l'Institut européen de la
Méditerranée.
Au cours du Forum de cette année, 40 participants de
toute la Méditerranée et de ses régions voisines se
réuniront à Barcelone pour échanger avec des
décideurs politiques, des praticiens et d'autres jeunes
experts sur des questions clés dans la région euroméditerranéenne et contribuer à l'élaboration des
politiques dans la région.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/call-participants-iv-editioneuromesco-youth-forum

2ème édition du Prix Lina Ben Mhenni pour
la liberté d’expression
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://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/97652/2
e-%C3%A9dition-du-prix-lina-ben-mhenni-pour-lalibert%C3%A9-d%E2%80%99expression_fr

Appel à Candidature
4ème Cohorte d'accompagnement Costart
Du 18 Mai 2021 Au 18 Juillet 2021.
https://fb.watch/v/BkjemvV6/

Journée Internationale de la
Consommation du Quinua
La Tunisie participe à la Journée Internationale de la
Consommation du Quinoa, et ce le 07 Juillet 2021.
https://www.facebook.com/anprtunisie/photos/pcb.
3715243031909765/3715201611913907/

INVESTMED : appel à candidatures pour un
stage en gestion d’entreprise durable en
Égypte, au Liban et en Tunisie
euro-méditerranéenne

Le projet INVESTMED financé par l’UE lance son
programme de formation à la Gestion d’Entreprise
Durable (GED), qui vise à avoir des effets positifs sur
les start-up et les Micro, Petites et Moyennes
Entreprises (MPME) dans les industries verte, bleue,
créative et culturelle.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/investmed-appel-candidatures-pourun-stage-en-gestion-dentreprise-durable-en

Le projet INTECMED, financé par l’UE, vise
à commercialiser des technologies clés en
Méditerranéeeuro-méditerranéenne
Les partenaires du projet INTECMED se sont
réunis en ligne à l’occasion de la 7ème réunion
mensuelle afin de discuter des prochaines étapes à
franchir pour faire progresser l’écosystème
technologique à travers la Méditerranée.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/le-projet-intecmed-finance-par-luevise-commercialiser-des-technologies-cles

Un atelier régional Horizon Europe
La Commission européenne organise, en
collaboration avec l’UpM, un atelier visant à
rassembler les multiples parties prenantes
concernées par la recherche et l’innovation dans la
région EUROMED le 08 Juillet 2021 à 10h00 (heure de
l’Europe centrale). https://urlz.fr/g1Jl
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