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ACTUALITES
Europe créative : un appel pour la formation de
jeunes artistes talentueux
Le projet Europe créative a lancé un appel pour
soutenir des projets menés par des orchestres
multinationaux offrant des opportunités de
formation,
de
professionnalisation
et
de
représentation à de jeunes artistes à fort potentiel.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
26 Août 2021, à 17H00 (heure de Bruxelles).
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/europe-creative-un-appel-pour-laformation-de-jeunes-artistes-talentueux

Appel à candidature pour Master de
Recherche "Études sur les migrations : gouvernance,
politiques et cultures"
Le Master de Recherche "Études sur les
migrations : gouvernance, politiques et cultures" est
un diplôme international interdisciplinaire et conjoint
lancé dans le cadre de projet Erasmus+ de
renforcement des capacités de l'enseignement
supérieur MIGRANTS par l'Institut supérieur des
sciences humaines de Tunis (UTM), la Faculté des
sciences humaines et sociales Sciences de Tunis (UT)
et la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de
La Manouba (UMA). Les formations diplômantes
seront proposées à l'Institut Supérieur des Sciences
Humaines de Tunis.
Les candidatures sont à déposer en ligne du 17 au 31
Août
2021
au
lien
suivant
:
http://mastere.utm.rnu.tn/
https://www.utunis.rnu.tn/fileadmin/test/MA%20Mi
gration%2021.pdf

Appel à manifestation d’intérêt pour gérer la
communication et la visibilité d’un programme
Jeunesse - EU4Youth, financé par l’UE
L’UE a lancé en partenariat avec l'Etat tunisien
un programme de soutien à la jeunesse tunisienne
“EU4Youth“ dont l’objectif général est de contribuer
à l’amélioration de l’inclusion économique, sociale et
politique des jeunes tunisien(ne)s les plus
défavorisé(e)s à travers une approche de
développement local.
Cet appel à manifestation d'intérêt vise à répertorier
les acteurs en communication intéressés par la
conception et la mise en œuvre d'activités de
communication autour du programme Jeunesse et ne
constitue pas un appel d’offres.
Les candidats intéressés doivent présenter leur
proposition avant le 15 Septembre 2021 à 18:00
(heure de Tunis).
Envoi par email des documents requis à DELEGATIONTUNISIA-AO@eeas.europa.eu
Les candidats éligibles pourraient être contactés pour
une interview.
L’UE se réserve le droit de ne pas donner suite au
présent appel à manifestation d’intérêt à tout
moment sans préjudice des candidatures.
Pour plus de détails : https://bit.ly/3stqGvR
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/europe-creative-un-appel-pour-laformation-de-jeunes-artistes-talentueux

Gouvernement de l'Union Européenne :
Bourses d'études pour étudiants internationaux
(BSc, MSc & PhD)
https://talkmill.com.ng/category/uk-scholarships/

Offre d’emploi par MEDIATEC
La société MEDIATEC, spécialisée dans la vente des
matériels informatiques et bureautiques à Avenue
Hbib Bourguiba Gasfa, cherche à recruter des
designers spécialisés dans :
*) Conception et communication
*) Réseaux sociaux
*) Référencement
Les candidats intéressés doivent envoyer un CV, lettre
de motivation et une photo à l’adresse mail
mediatecgafsa@gmail.com avant le 31 Août 2021.
https://www.facebook.com/Isam.Gafsa/photos/a.11
07902002606404/4403345053062066/

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 utilisée pour son usage, et les
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

Un nouveau record de calcul du nombre Pi
établi en Suisse
La Haute école des sciences appliquées des Grisons a
établi un nouveau record de calcul du nombre Pi avec
62,8 billions (62'800 milliards) de décimales après la
virgule. C'est 12,8 billions de plus que le record
précédent.
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/12422009un-nouveau-record-de-calcul-du-nombre-pi-etablien-suisse.html

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

Recherche de partenaires - Appels ERA
Pour plus d'information, consultez ce lien:
http://horizon2020tunisia.org/partner-search/

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

Université
de Sousse

Pays

Valladolid
(Espagne)

FriedrichAlexander
ErlangenNurnberg
(Allemagn
e)
Trento
(Italie)

Domaine
Forestry, Education
(mandatory to
carry out the whole
programme 30
ECTS), Humanities,
Telecommunicatio
ns Engineering
(Final Project +
Internship + 1
subject), Science,
Law

Langue, littérature,
civilisation arabe

https://internation
al.unitn.it/incoming
/choose-yourcourses

Niveau

License,
Master,
Doctorat

L2, M2

M2

Durée

05
Mois

06
Mois

06
Mois

Nbre
de
places

02

03

04

Date Limite

20/09/2021

15/10/2021

04/10/2021

Lien

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

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=1978

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=1976

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

Durée

-

Nombre
de
places
02

Date Limite

Lien

04/10/2021

http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1977

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

Durée

-

Nombre
de
places
02

Date Limite

Lien

04/10/2021

http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1977

