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ACTUALITES
Conférence finale du projet SPAAT4FOOD, Université de Sfax
La réunion finale du projet Erasmus+ CBHE SPAAT4FOOD, "Strategic Platform for Ameliorating Tunisian
Higher Education on Food Sciences and Technology" s'est tenue le 01 Septembre 2021 à l'hôtel Ibis Sfax.
L'événement a été marqué par la présence des universités tunisiennes du projet et la présence des partenaires
européens de la Roumanie et du Protugal. Egalement, le bureau Erasmus+ Tunisie a participé à cet événement.
On tient à rappeler que le projet Spaat4food est le premier projet Erasmus+ CBHE de coordination tunisienne,
coordonné par l'université de Sfax.

#ERASMUSDAYS 2021: GET READY !
La 5ème édition des #ErasmusDays aura lieu les
14, 15 et 16 Octobre 2021.
Cette année, la 5e édition des #ErasmusDays sera
centrée sur les objectifs du nouveau programme
Erasmus+ 2021-2027.
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'événement et
pour vous inscrire en tant que participant :
https://www.erasmusdays.eu/

Impact structurel des projets de
renforcement des capacités Erasmus+ sur les
systèmes d'enseignement supérieur dans les
pays partenaires
Rapport sur l'Impact structurel des projets
Erasmus+ de renforcement des capacités sur les
systèmes d'enseignement supérieur dans les pays
partenaires. Cette étude a été élaboré par le comité
SPHERE, "Support and promotion for higher education
reform experts"Bonne Lecture!!!
https://supporthere.org/sites/default/files/sphere_1.
pdf

Appel à candidature : Attaché de recherche
clinique - Assistant de projet
Appel à candidature dans le cadre du projet
d’Appui à la Formation, à la Recherche et à
l’Innovation pour le Développement Intra-Afrique
(AFRIDI)
https://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/actualite-99-appela-candidature-attache-de-recherche-cliniqueassistant-de-projet

Candidature ouverte pour les étudiants
internationaux dans le cadre du programme
payant

Appel à candidatures : Master professionnel
Gouvernance démocratique et droits humains
(DEMOS)

Le Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique informe les étudiants
internationaux qui souhaitent étudier dans les
universités publiques tunisiennes contre paiement
des frais de scolarité pour l'année académique 20212022, que la présentation des candidatures se fera
exclusivement
via
le
lien
suivant
:
https://shorturl.at/jlLQ9
Pour plus d'informations, les étudiants sont invités à
envoyer un mail à international@mesrs.state.tn

Appel à candidatures pour le Master professionnel
"gouvernance démocratique et droits humains
(DEMOS)" créé dans le cadre du projet Erasmus+
entre la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de
Tunis (UTM) et la Faculté des Sciences Juridiques,
politiques et sociales de Tunis (UCAR).
Les candidats sont invités à déposer leurs dossiers sur
le site de la Faculté des Sciences juridiques, politiques
et sociales de Tunis : http://www.fsjpst.rnu.tn/fr/
http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4353appel-a-candidatures-master-professionnelgouvernance-democratique-et-droits-humainsdemos

https://www.facebook.com/356832424371408/phot
os/a.356889481032369/4344030608984883/

Appel à candidatures pour le programme de
bourses Learn Africa Canarias
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Direction Générale de la
Coopération Internationale) informe que la Fondation
Femmes pour l’Afrique lance un appel à candidatures
pour le programme de bourses Learn Africa Canarias
destiné aux femmes africaines.
Les renseignements sur ce programme de bourses
ainsi que le formulaire d’inscription et le processus de
candidature en ligne sont disponibles sur le document
suivant :
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/bourse_ca
naris_2021.pdf

Bourses "CHEVENING" 2022-2023-Royaume Uni
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Direction Générale de la
Coopération Internationale) informe que le
gouvernement britannique a lancé l'appel à
candidatures pour les bourses Chevening 2022/2023.
Cet appel est ouvert aux candidats tunisiens.
Les candidatures doivent être obligatoirement
déposée avant le 02 Novembre 2021à 12h00 (GMT) à
travers le lien suivant :
www.Chevening.org/apply
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/bourse_ch
evening2021.pdf

Appel à candidature : Ingénieur IoT et Cloud Computing - Post-Doc Data scientiste & AI
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet de recherche sur la veille épidémiologique et la
caractérisation Immunitaire, le laboratoire de recherche en Biophysique et Technologies Médicales de l'Institut
Supérieur des Technologies Médicales de Tunis, sous l’égide de l’université Tunis el Manar et avec un
financement du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lance un appel à
candidature avec des contrats des prestations des services pour les postes suivants :
- Ingénieur (e) Développement en IoT et cloud computing
- Post-Doc en Data scientiste & AI
Date limite du dépôt du dossier de candidature : 20 Septembre 2021.
https://www.utm.rnu.tn/utm/documents/Appel_Candidature_PRF_07-08-21.pdf

Gestion innovante des déchets au service du
développement local-GIDSL-2021

Two-day training à ISBM

L'association Monastir Living Lab & le projet
COMMON organisent la première journée
scientifique "Gestion innovante des déchets au
service du développement local-GIDSL-2021".
La journée aura lieu le 26 Octobre 2021 à Hôtel
Delphin El Habib.
Un appel à communications et à posters concernant
les idées innovantes en l’une des thématiques de la
journée est ouvert jusqu’au 7 Octobre 2021.
https://www.um.rnu.tn/fr/actualit%C3%A9s/%C3%A
9-%C3%A9/

Dans le cadre de l’action KA1 Erasmus+, l'école
doctorale : sciences biologiques, biotechnologie et
santé organise une formation de deux jours à l'Institut
Supérieur de Biotechnologie de Monastir (ISBM) et ce
les 16 et 17 Septembre 2021.
Formulaire
d'inscription
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkUN
H2mnCRJT9f4Z7XMFYMExa3O2KdMrbAss4fokyDynTlQ/viewform
https://www.facebook.com/isbm.tun/photos/a.6458
04052244558/1982794158545534/

La Tunisie pays à l'honneur de Pollutec 2021
Afin de mobiliser des investisseurs internationaux et développer les opportunités de collaboration dans les
domaines de la protection de l’environnement et de l’énergie, la Tunisie exposera ses problématiques
spécifiques pendant 4 jours. Dispositif :
- Le Pavillon Tunisie regroupera les acteurs publics et privés du pays,
- Des interventions présentant les différents marchés du pays,
- Un programme de rencontres dédié à la délégation officielle.
Inscrivez-vous gratuitement à Pollutec 2021 pour rencontrer des professionnels du secteur :
https://bit.ly/3iPlPQA

Tunisie : appel à projets artistiques autour du
thème de « La connectivité »

THE NEXT SOCIETY Impact Conference se
tiendra en Octobre

En lien avec le 18e Sommet de la Francophonie
qui se tiendra en Tunisie sur l’île de Djerba, du 15 au
21 Novembre 2021 et dont la thématique est
«Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur
de développement et de solidarité dans l’espace
francophone», et dans le cadre du programme
culturel et artistique du Village de la Francophonie, le
ministère des Affaires Culturelles, en partenariat avec
l’Union Européenne à travers le programme Tounes
Wijhetouna lance un appel à projets artistiques sur le
thème de « La connectivité ».
Les artistes, penseurs et acteurs de la scène culturelle
tunisienne sont invités à proposer des œuvres qui
interrogent de manière plus large cette notion qui
nous ancre à notre terre et à nos racines, mais nous
relie également à notre futur commun.
Les œuvres sélectionnées seront exposées au sein du
Pavillon Tunisie qui sera mis en place au Village de la
Francophonie.
Cet appel est ouvert du Vendredi 6 Août au Samedi
15 Septembre 2021 à minuit.

Le 21 Octobre 2021, THE NEXT SOCIETY
organise un événement pour souligner son impact sur
les 5 dernières années.
Cet événement sera une bonne occasion de réunir les
partenaires de THE NEXT SOCIETY et d'ANIMA, les
bénéficiaires de THE NEXT SOCIETY (clusters,
chercheurs, start-ups), les décideurs politiques, les
membres de la Commission Européenne, et les
personnes intéressées par le projet, pour jeter un œil
à 5 ans de réalisations.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/next-society-impact-conference-beheld-october

Appel à candidature pour le soutien de
structures de l’économie sociale et solidaire,
impactées par la COVID19
Le Projet Jeun'ess, financé par
l’Union
Européenne, a mis en place un "Fonds d’urgence
COVID" pour aider les structures de l’ESS en Tunisie en
difficulté, à élaborer et à mettre en œuvre un plan de
sauvetage efficace, en leur octroyant des subventions.
Date limite : 19 Septembre 2021
Pour
plus
de
détails
:
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/103587/
appel-%C3%A0-candidature-pour-le-soutien-destructures-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-socialeet-solidaire_fr

La fondation Tunisie pour le développement
recrute pour le cadre ELIFE Kef
- Directeur du centre
- chargé de projet junior
- attaché de direction
- assistant de direction
pour postuler envoyer CV + lettre de motivation par
mail à : contact@fondation-tunisie.org avec dans le
titre "recrutement ELIF Kef - intitulé du poste"
Date limite : 15 Septembre 2021
pour plus d'information voir les fiches de postes
https://www.facebook.com/beti.lekef/photos/pcb.5
93398405373749/593397732040483/

Appel à candidature pour un chimiste
L’Institut Supérieur des Sciences Biologiques
Appliquées de Tunis lance un appel à candidature
pour le recrutement d’un chimiste, niveau Mastère
ou grade équivalent par contrat à durée déterminée
de 6 mois à partir de mois de Novembre 2021, et ce
dans le cadre de projet PRF17-PE2019.
Date limite de dépôt de dossiers : 30 Octobre 2021.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=448523625
1534023&set=a.739436109447408

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

Licence,
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

