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ACTUALITES
GIMED : 60 projets sélectionnés pour bénéficier
de sessions de formation en Tunisie

RESMYLE : les candidatures aux ateliers de
formation dédiés aux NEETS sont ouvertes

CONECT, le partenaire tunisien du projet
GIMED, a sélectionné 60 projets qui bénéficieront de
sessions de formation. Dans le cadre de l’appel à
candidatures lancé en Mars 2021, 40 start-up actives
en matière de génération d’idées et 20 entreprises
vertes en phase de démarrage recevront un appui
pour développer leurs activités.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/gimed-60-projets-selectionnes-pourbeneficier-de-sessions-de-formation-en

RESMYLE est un projet financé par l'Union
Européenne, qui vise à repenser l'emploi et
l'intégration sociale de la jeunesse méditerranéenne
à travers le développement durable.
Sensibiliser les jeunes NEETS à la question de la
durabilité environnementale, en les impliquant dans
des activités de formation sur le terrain sera l'un des
objectifs que mèneront les 16 ateliers promus par les
associations locales de Jordanie, du Liban, de Tunisie,
de France et d'Italie.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/resmyle-les-candidatures-auxateliers-de-formation-dedies-aux-neets-sont

MEDSt@rts lance le Frontdesk de la
Microfinance en Tunisie
La Chambre de Commerce et d’Industrie de
Sfax, partenaire du projet de coopération MEDSt@rts,
a mis en place un Front desk de la Microfinance. Ce
bureau, géré par deux promoteurs sélectionnés et
formés dans le cadre du projet, fournira un service
d’orientation des start-ups à partir de lundi 1 Août
2021.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/medstrts-lance-le-frontdesk-de-lamicrofinance-en-tunisie

Appel à projets – Science is Wonderful! 2021
L'appel se ferme dans quelques jours, soumettez vos
matériels pédagogiques et de sensibilisation existants
ou de bonnes idées pour en développer de nouveaux
d'ici le 18 Août 2021.
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ne
ws/call-projects-science-wonderful-2021

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/

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

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

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
56

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

Pays

Valladolid
(Espagne)

Université
de Sfax

Messina
(Italie)

Domaine
Forestry, Education
(mandatory to
carry out the whole
programme 30
ECTS), Humanities,
Telecommunicatio
ns Engineering
(Final Project +
Internship + 1
subject), Science,
Law
Engineering,
Manifacturing and
Constructions,
Business
Administration and
law, Health, ICT,
Natural Sciences,
Mathematics and
Statistics,
Humanities and
Languages

Niveau

License,
Master,
Doctorat

License,
Master,
Doctorat

Durée

Nbre
de
places

05
Mois

02

06
Mois

04

09
Mois

Date Limite

20/09/2021

20/08/2021
03

Lien

https://univsfax.tn/index.ph
p?cible=detail_
news&id=1332

https://univsfax.tn/index.ph
p?cible=detail_
news&id=1327

Mobilités ICM pour Prof
Université

Université
de Sfax

Pays

Domaine

Durée

Messina
(Italie)

Engineering,
Manufacturing and
Constructions,
Business
Administration and
law, Health, ICT,
Natural Sciences,
Mathematics and
Statistics,
Humanities and
Languages

05
Jours

Nombre
de
places

01

Date Limite

Lien

20/08/2021

https://www.univsfax.tn/intranet/actualities
/file_actualite/m04.pdf

