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ACTUALITES
Le projet INTECMED, financé par l’UE, va
développer un écosystème d’innovation intégré
en Égypte et en Tunisie
Les 26 et 27 Juillet 2021, le projet INTECMED a
tenu en ligne sa 2e réunion du comité de pilotage à
laquelle ont participé des représentants de 4 pays
méditerranéens (Espagne, Grèce, Égypte et Tunisie).
Les partenaires travaillent en étroite collaboration sur
le développement d’un programme de mentorat, qui
sera adapté aux besoins des bénéficiaires locaux.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/le-projet-intecmed-finance-par-lueva-developper-un-ecosysteme-dinnovation

Appel à Candidatures : Diplôme de
Mastère de Recherche en Bio-informatique
L'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet
(ISBST), l'École Nationale des Sciences de
l'Informatique (ENSI) et l'Institut Pasteur de Tunis
(IPT), ouvrent conjointement un Master de recherche
en Bioinformatique (MR-BI).
L'Institut Pasteur de Tunis, à l'origine de la mise en
place de ce diplôme, contribue largement à
l'enseignement dans le cadre de ce Master. En effet,
plusieurs membres d'au moins 4 laboratoires de
Recherche de l'IPT, interviendront dans ce mastère et
plusieurs cours auront lieu à l'IPT.
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-423-appela-candidatures-diplome-de-mastere-de-rechercheen-bioinformatique-isbst-ensi-ipt

Tfanen sélectionné par les Nations Unies
comme une success story de mise en œuvre des
SDGs

Appel à candidatures - Programme d'incubation
Centre ELIFE Siliana, Tunisie
Les entrepreneurs sont appelés pour participer
à la 1ère Cohorte Entrepreneuriat du centre ELIFE
Siliana.
Le programme d’incubation du projet ELIFE a pour
objectif de promouvoir l’innovation et de consolider
et renforcer l’écosystème tunisien des nouvelles
technologies, par un accompagnement innovant qui
répond à des problématiques de création d’emplois et
de valeur notamment dans les régions les plus
défavorisées de la Tunisie.
Date limite : 20 Août 2021.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/opportunities/appel-candidaturesprogramme-dincubation-centre-elife-siliana

Tfanen – Tunisie Créative a été sélectionné par
les Nations Unies comme une success story pour
l’implémentation des objectifs de développement
durable (SDGs).
Cette sélection a eu lieu suite à une candidature
déposée par Tfanen – Tunisie Créative au nom du
Ministère des Affaires Culturelles au 2ème appel à
soumissions «Meilleures pratiques, réussites et
leçons tirées des ODD dans la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 des Nations Unies ».
https://www.tfanen.org/tfanen-selectionne-par-lesnations-unies-comme-une-success-story-pourlimlementation-des-sdgs/

Mission de structuration et digitalisation d’un
Fonds d’appui aux investissements privés et
services d’assistance technique, Délégation de
l'UE en Tunisie
La mission en objet a comme objectif principal
l’approfondissement du cadre général et de lignes
directrices incluses dans le document du projet
ADAPT afin de mettre en place le fonds, ainsi que la
plateforme numérique utilisé pour son usage, et le
mettre à disposition des Institutions Financières.
Date limite : 07 Septembre 2021
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/opportunities/mission-de-structuration-etdigitalisation-dun-fonds-dappui-aux

KDE Technologies l'une des entreprises Leader
en Tunisie en électricité, instrumentation et
automatisme industrielle, recrute 12 ingénieurs
pour le compte d'une entreprise Canadienne.
Profil : informatique, informatique industrielle et
automatique, génie industrielle, mécatronique, etc
nouvellement
diplômé
ayant
expérience/connaissance en :
- Principes d'automatisme : entrée/sortie
analogique logique, boucles de régulation, les
automates programmable, notion d’asservissement,
etc.
- Concepts de programmation
- Base de données - Excel
- Langage de programmation Python
- Maitrise de la langue Anglaise
Qualité du candidat :
- L’autoformation
- Motivé, Rigoureux, vous avez un bon sens de
l’organisation
- Trouveur de solution
- Créatif
Lieu de travail : Bureaux KDE à Sfax.
Si vous êtes intéressé à postuler veuillez envoyer
votre CV et lettre de motivation en Anglais sur
careers@kdetechnologies.com
Brahim.trabelsi@kdetechnologies.com

Visite de son Excellence l’Ambassadeur
d'Ukraine à l’UTM
Le Président de l’Université de Tunis El Manar (UTM),
M. Moez Chafra a accueilli le 04 Août 2021, son
Excellence M. Volodymyr KHOMANETS, Ambassadeur
d'Ukraine en République Tunisienne, qui a rendu une
visite de courtoisie à l’UTM à l’occasion de signature
d’une convention cadre entre les deux parties.
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4296visite-de-son-excellence-l-ambassadeur-d-ukraine-al-utm

L'Union Européenne en Tunisie recrute
- Un(e) chargé(e) des affaires commerciales
Date limite d'envoi des candidatures : 15 Août 2021.
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/102473/l
a-d%C3%A9l%C3%A9gation-de-l%E2%80%99unioneurop%C3%A9enne-en-tunisie-recherche-tradeaffairs-officer-charg%C3%A9-des_fr
- Un(e) stagiaire au sein du Bureau du Chef de
Délégation
Date limite d'envoi des candidatures : 20 Août 2021.
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/102104/
stage-subventionn%C3%A9-pour-jeunesdipl%C3%B4m%C3%A9s-au-sein-de-lad%C3%A9l%C3%A9gation-de-l%E2%80%99ue-entunisie-bureau-du_fr

Summer Schools : les appels à candidatures en
ligne sont ouverts
Cinq écoles d'été courtes seront organisées en 2021
dans le cadre du projet CBHE Erasmus+ "Projecting
Academic Capacities with Tunisian Universities
through Master courses" - PACTUM.
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId
=121753

RESMYLE, financé par l'UE, organise un
atelier sur l'écotourisme au Liban
Du 8 au 21 Septembre 2021, ADR, partenaire de
RESMYLE, accueillera 12 jeunes libanais et 4 jeunes de
France, Italie, Jordanie et de Tunisie dans l'atelier de
valorisation de l'identité culturelle et du patrimoine
naturel dans les villages de Tyr Caza et de promouvoir
et soutenir les services d'écotourisme dans la région.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/resmyle-finance-par-lue-organiseun-atelier-sur-lecotourisme-au-liban

Master professionnel "Gestion du Changement
Environnemental et Agriculture Durable" 2021-2022

Dans le cadre de projet CBHE Erasmus+
"Mediterranean
Environmental
Change
Management. Master Study and Ecosystem Building"
- MEHMED (https://mastermehmed.com/), un appel
à candidatures pour l'inscription au Master
professionnel
"Gestion
du
Changement
Environnemental et Agriculture Durable" pour
l'année Universitaire 2021-2022 est ouvert.
Date limite : 26 Août 2021
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1217
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Bourses d’excellence de la Confédération suisse
pour l'année académique 2022–2023

Appel à candidatures par Connect Innov Fab
Déposez dès aujourd’hui votre candidature pour
espérer faire partie des 6 startups qui seront
sélectionnées pour le programme Connect Innov Fab,
le premier pré-accélérateur 100% HealthTech
tunisien !
Détails et lien d’inscription :
https://bit.ly/CIFABAPPLICATION
Date limite d’inscription : 31 Août 2021
https://www.facebook.com/connectinnov/photos/a.
130945495412968/336611548179694/

La Confédération suisse offre chaque année des
bourses d’excellence dans le domaine de la recherche
et des arts. Ces bourses gouvernementales
encouragent les échanges internationaux et
promeuvent la collaboration entre la Suisse et plus de
180 pays. Elles sont attribuées par la Commission
fédérale des bourses pour étudiants étrangers (CFBE).
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/bours
es/bourses-d-excellence-de-la-confederation.html
https://www.facebook.com/249283995117465/photos/a.
251336134912251/4346895828689574/

Étudier en Allemagne
Le gouvernement allemand vous offre la possibilité
d'étudier en Allemagne en utilisant une bourse
allemande ou l'un des programmes de visa allemands.
https://develoferd.com/scholarships/study-and-livein-germany

Bourses postdoctorales MSCA

Réseaux doctoraux MSCA

Les bourses postdoctorales Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA) vont améliorer le potentiel créatif et
innovateur des chercheurs expérimentés, leur offrant
une formation avancée, une mobilité internationale,
interdisciplinaire et intersectorielle !
L'appel 2021 est ouvert jusqu'au 12 Octobre 2021,
soumettez votre proposition via ce lien :
https://europa.eu/!YvK7dd

Par le biais des réseaux de doctorat, Marie
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) aidera les
institutions et les organisations à mettre en œuvre
d'excellents programmes de formation doctorale
dans le monde universitaire, industriel. Les réseaux
doctoraux MSCA visent à former des doctorants
créatifs, entrepreneuriaux, innovants et résilients,
capables de relever les défis actuels et futurs et de
convertir les connaissances et les idées en produits et
services à des fins économiques et sociales.
L'appel au 2021 est ouvert à la soumission jusqu'au 16
Novembre 2021.
Pour plus d'informations & documents :
https://europa.eu/!PxGR4D

https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions/pho
tos/a.443662259040646/6044762482263901/

MSCA et citoyens
Sensibiliser davantage aux répercussions de la science
sur la vie quotidienne, renforcer la reconnaissance
publique du travail des chercheurs et susciter des
intérêts des jeunes dans la science et la recherche :
c'est la MSCA et les citoyens !
L'appel European Researchers Night 2022-2023 est
ouvert jusqu'au 7 Octobre 2021.
Postulez dès maintenant : https://europa.eu/!PbuvtN
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions/ph
otos/a.443662259040646/6016609428412540/

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Université
de Sfax

Pays

Messina
(Italie)

Domaine
Engineering,
Manifacturing and
Constructions,
Business
Administration and
law, Health, ICT,
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Mathematics and
Statistics,
Humanities and
Languages

Niveau
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Master,
Doctorat
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