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ACTUALITES
Eid Al-Adha Mubarak
Le Bureau Erasmus+ Tunisie vous souhaite Eid
Adha Mubarak.

Un atelier d'échanges entre des experts
tunisiens et internationaux
Un atelier d'échanges entre des experts
tunisiens et internationaux a eu lieu, le 15 Juillet 2021,
avec la participation de Marcus Cornaro,
ambassadeur de l’UE en Tunisie, sur le cadre juridique
du référendum en Tunisie.
Cette activité a été organisée dans le cadre du projet
d’appui aux instances indépendantes en Tunisie
PAII_T, financé par l'UE en Tunisie et mis en œuvre par
le Conseil de l'Europe Tunisie.
https://bit.ly/3xMuw55

Échange approfondie entre
l'ambassadeur de l'UE, le président de l'UTICA
Tunisie, et les ambassadeurs des États membres
de l'Union Européenne en Tunisie
15 Juillet 2021, l'ambassadeur de l'UE a
rencontré le président de l'UTICA Tunisie et les
ambassadeurs des États membres de l'Union
Européenne en Tunisie.
La réunion a été consacrée au secteur privé et son rôle
clé dans la relance économique.
Les discussions ont également porté sur les solutions
nécessaires pour surmonter les obstacles qui freinent
l’investissement interne et externe.
https://www.facebook.com/AmbUeTunisie/photos/
pcb.312414527339309/312414264006002/

Sujet de mastère ou de doctorat (spécialité
Génie Electrique) : Commande d’un microonduleur solaire
Sujet de mastère ou de doctorat (spécialité Génie
Electrique) : Commande d’un micro-onduleur solaire.
Mots clés : Correcteurs résonants, commandes
automatiques, PLL, Electronique de puissance,
électronique numérique..
Compétences requises : Pratique en Electronique de
puissance, électronique, automatique, électronique
numérique, langage C.
Disponibilité au laboratoire des systèmes électriques
de l’ENIT requise, et pas de travail à distance.
https://www.anpr.tn/sujet-de-mastere-ou-dedoctorat-specialite-genie-electrique-commande-dunmicro-onduleur-solaire/

Appel à proposition pour un candidat en Postdoc : (spécialité Génie Electrique)
Dans le cadre d’un projet PAQ Collabora en soutien à
l’employabilité, un projet a été retenu à l’ENIT et
dispose d’un financement pour un post-doc d’une
année pouvant être renouvelable.
Le nom du projet est : « Smart House à nano-Réseau
électrique intégrant de l’énergie renouvelable» et se
compose de 2 volets : Smart-house et Smart-Garden.
La disponibilité au laboratoire des systèmes
électriques de l’ENIT est requise, et il n’y a pas de
travail à distance. Le contrat est annuel pouvant être
renouvelable.
La date limite est fixée au lundi 26 Juillet 2021.
http://www.anpr.tn/appel-a-proposition-pour-uncandidat-en-post-doc-specialite-genie-electrique/
Les bourses de la banque mondiale aux États-Unis
pour les pays en développement (BSc MSc & PhD)

Il existe de nombreuses bourses entièrement
financées aux États-Unis y compris des programmes
populaires tels que le programme Fulbright Scholars
et les bourses Harvard. Une liste interminable de
bourses est mise à jour régulièrement pour aider les
étudiants à réaliser leurs rêves d'études aux ÉtatsUnis.
https://talkmill.com.ng/category/scholarships/schola
rships-in-usa/
La date limite est fixée le 30 Juillet 2021.
Prix COMSTECH dans les domaines de la
biologie, de la chimie et des sciences fondamentales
- 2021
Le Comité permanent de coopération scientifique et
technologique « COMSTECH » annonce l'ouverture
des candidatures pour ses prix dans les domaines de
la biologie, de la chimie et des sciences
fondamentales.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien
suivant :
https://www.comstech.org/comstech-awards-2021/
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse email suivante : awards@comstech.org au plus tard le
07 Août 2021.
http://www.ucar.rnu.tn/2021/07/07/comstechawards-2021

Appel à communication : "Le patrimoine face à la
pollution - Heritage faced with pollution"

Le projet Twinning H2020 SfaxForward organise un
Workshop sur le thème « Le patrimoine face à la
pollution : approche multidisciplinaire et comparative
de la gestion des pollutions industrielles héritées en
Méditerranée ». Ce Workshop aura lieu en ligne et en
présentiel (si les conditions sanitaires le permettent)
à la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (Aix-en-Provence, France) les lundi 04 et
mardi 05 Octobre 2021.
L'appel à communication pour ce workshop est ouvert
jusqu'au 25 Juillet 2021.
https://sfaxforward.eu/news/now-open-call-forcommunication-workshop-3-heritage-faced-pollution

Forum international - Université de Sousse
L'Université de Sousse organise un premier forum
international sur la thématique du plastique "Plastic
from the environment to human health". Du 04 au 06
Novembre 2021.
Soumission des abstracts avant le 01 Septembre 2021.
Pour plus d'information, merci de consulter le site
web : www.uc.rnu.tn/fr_plastic
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