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ACTUALITES
Projet Erasmus+ CBHE Yabda : Compétition et concours nationaux meilleur Start-up

Offre de bourse de Master d'Excellence
Erasmus Mundus
L'IMAESC regroupe des universités européennes
et internationales, des institutions de FEP, des
entreprises
privées,
des
organisations
communautaires et des unités politiques qui
reconnaissent que l'éducation des adultes pour le
changement social est un outil puissant pour produire
des citoyens compétents et critiques et pour
développer des sociétés justes, équitables et
démocratiques.
Date limite : 14 Janvier 2022
www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaes
c/

Offre de Bourses de Master d'Excellence
Erasmus Mundus
Le programme européen de Masters en
Embedded Computing Systems (EMECS) est un master
de deux ans où chacune des deux années
académiques est passée dans une université
partenaire EMECS différente. Les universités
partenaires du consortium sont "Technische Universit
ät Kaiserslautern", "University of Southampton",
"Politecnico Di Torino" et "Norwegian University of
Science and Technology".
Date limite : 31 Janvier 2022
www.emecs.eu

Bourses de l'Université Comsats d'Islamabad
(Pakistan)
L'Université Comsats d'Islamabad (anciennement
l'Institut des technologies de l'information) annonce
l'octroi de 100 bourses pour le printemps 2022 à des
étudiants des États membres de l'Organisation de la
coopération islamique, tant au premier cycle, aux
niveaux maîtrise et doctorat, dans les domaines des
sciences de l'environnement, de l'informatique, du
génie électrique, des mathématiques, de la physique,
des sciences et sciences météorologiques.
Pour plus d'informations sur les conditions et les
modalités de candidature, vous pouvez consulter le
lien suivant :
https://ww3.comsats.edu.pk/internationalstudents/fi
les/Prospectus-2021-2022.pdf
Les copies des dossiers de candidature sont
transmises à la Direction Générale de la Coopération
Internationale via l'hiérarchie administrative, au plus
tard le 14 Décembre 2021.
http://www.ucar.rnu.tn/2021/09/22/bourses/

Journée Mondiale de la Mer
Lieu : Cité des Sciences à Tunis, Auditorium Al
Khawarizmi
Date : Jeudi 30 Septembre 2021
Horaire : De 09h30 à 13h
La Cité des sciences à Tunis organise, dans le cadre de
son programme scientifique de l’année 2021, la
journée mondiale de la mer. Ces journées
scientifiques de vulgarisation et de sensibilisation sont
au cœur de sa mission noble de dissémination de la
culture scientifique.
Les journées scientifiques ont pour objectif de
rapprocher les sciences au citoyen en impliquant les
spécialistes : scientifiques, administratifs et décideurs.
Le programme de la journée comporte une série de
conférences qui traiteront des enjeux des
écosystèmes marins, les startup(s) bleues, l’économie
bleue et les gens de mer comme des professionnels
soumis à de multiples contraintes.
Entrée libre et gratuite.

La Cité des Sciences à Tunis accueille la Nuit
Européenne des Chercheurs
La Cité des Sciences à Tunis (CST), en collaboration
avec la Fondation Descrubre, a participé à la nuit
Européenne des chercheurs dans le cadre du projet
«MonuMai» le vendredi 24 Septembre 2021 de 16h00
à 21h00. Ce projet fait partie d'un programme de
jumelage entre la Tunisie et l’Espagne intitulé «Appui
Institutionnel pour l'amélioration des performances
du système de recherche et innovation tunisien».
MonuMAI vise à rapprocher les patrimoines du
citoyen en impliquant l’art, les mathématiques,
l’intelligence artificielle et la communication sociétale
de la science.

Recrutement d'un agent d'appui
Dans le cadre du projet PRIMA « Mediterranean wAter
management solutions for a sustainable aGriculture
supplied by an Online collaborative platform- MAGO »
l'INRGREF se propose de recruter un agent d'appui
titulaire d'un diplôme de Maîtrise ou Licence en
Sciences de Gestion (finance, comptabilité, etc) pour
renforcer l’équipe chargée de la gestion financière des
projets internationaux.
Date limite de soumission : 30 Septembre 2021
https://www.facebook.com/anprtunisie/photos/pcb.
3882662795167787/3882659288501471/

Une convention de partenariat scientifique
entre la Cité des Sciences de Tunisie et le Pôle
Scientifique de Grenade, Espagne
Sous la supervision de Mme Olfa Ben Aouda, Ministre
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, et de l'Ambassadeur du Royaume
d'Espagne en Tunisie Ardizone Garcia Guillermo, un
accord de partenariat scientifique a été signé le 23
Septembre 2021 à la Cité des Sciences à Tunis (CST),
entre le Pôle Scientifique de Grenade et la CST, qui vise
à développer les aspects techniques et scientifiques.

LEGO Robotics Club à la Cité des Sciences à
Tunis ... redémarre !
La Cité des Sciences à Tunis (CST) lance, à partir du
mercredi 6 octobre 2021, la troisième session du club
robotique « LEGO Robotics Club », pour les enfants de
8 à 12 ans.
-Avec des briques de Lego, les participants pourront
matérialiser leur imagination, développer leur
créativité et leurs compétences en logique
informatique et en résolution de problèmes.
-Les enfants souhaitant aller au-delà de la brique,
LEGO Robotics Club leur permettra d’accomplir des
missions thématiques sur un terrain de jeu avec des
robots qu’ils auront construit et programmé.
-Les fiches d’inscription sont disponibles à la
médiathèque de Cité des Sciences à Tunis.
Tarif : 40 DT par personne et par mois.
Horaire : Les Mercredis / de 14 heures à 16 heures
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/phot
os/a.121107727908857/4623093137710271/

#ERASMUSDAYS 2021: GET READY !
Club «GENIE LOGICIEL JUNIOR» pour les
jeunes de 13 à 17 ans en partenariat avec
AcaRobotics Technologies
A partir du 16 Octobre 2021
Pour la deuxième année consécutive et en partenariat
avec AcaRobotics Technologies, la Cité des Sciences à
Tunis (CST) lance le 2ème niveau du club «Génie Logiciel
Junior» pour les jeunes de 13 à 17 ans afin
d’approfondir leurs connaissances en Python et
WordPress tout au long de l’année scolaire 20212022.
-Une séance de 1h30 est programmée tous les samedi
après-midi de 15h30 à 17h.
-Le démarrage de l’activité est prévu le samedi 16
octobre 2021 et les frais d’inscription sont à raison de
60 DT par mois.
-Les intéressés doivent remplir leurs fiches
d’inscription à l’accueil de la CST.
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/phot
os/a.121107727908857/4623090504377201/

La 5ème édition des #ErasmusDays aura lieu les
14, 15 et 16 Octobre 2021.
Cette année, la 5ème édition des #ErasmusDays sera
centrée sur les objectifs du nouveau programme
Erasmus+ 2021-2027.
https://www.erasmusdays.eu/

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 2021 à 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_Can
didature_PRF_07-08-21.pdf

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

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

ODD 17 en Méditerranée : le Centre pour l'intégration en Méditerranée rejoint les Nations unies
avec un mandat renouvelé
11 ans après sa création à Marseille en tant que
partenariat entre le Gouvernement français et la
banque mondiale, et depuis le 1 er Juillet 2021, le Centre
pour l'intégration en Méditerranée (CMI) a
officiellement rejoint les nations unies (ONU),
hébergées par le Bureau des nations unies pour les
services d'appui aux projets (UNOPS).
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/odd-17-en-mediterranee-le-centrepour-lintegration-en-mediterranee-rejoint

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

École
Supérieure
de
l’Aéronautiq
ue et des
Technologies

Pays

Malaga
(Espagne)

Université
de Sfax

Riga
(Lettonie)

Université
de Sousse

FriedrichAlexander
ErlangenNurnberg
(Allemagn
e)
Trento
(Italie)

Domaine

Plusieurs domaines

-

Langue, littérature,
civilisation arabe

https://international.unitn
.it/incoming/choose-yourcourses

Niveau

Doctorat

Durée

-

L2, L3, M2

05
Mois

L2, M2

06
Mois

M2

06
Mois

Nbre
de
places

01

-

03

04

Date Limite

18/10/2021

30/09/2021

15/10/2021

04/10/2021

Lien
https://www.u
ma.es/icm/info/
124796/call-1922/?set_langua
ge=en&fbclid=I
wAR0TfxJNzolQnI8KxKR
z2GElqEU0wnu
6HdJZvqXTjE1ac
DVriQGjCOYH-8
https://www.un
ivsfax.tn/intranet
/actualities/file
_actualite/Riga
04.pdf

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

Université
de Sfax

Pays

Malaga
(Espagne)

Université
de la
Manouba

Cadix
(Espagne)

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

-

-

Durée

-

-

-

Nombre
de
places

01

02

02

Date Limite

18/10/2021

30/09/2021

04/10/2021

Lien
https://www.uma.es/icm/i
nfo/124796/call-1922/?set_language=en&fbcl
id=IwAR0TfxJNzolQnI8KxKRz2GElqEU0
wnu6HdJZvqXTjE1acDVriQ
GjCOYH-8
http://www.uma.rnu.tn/e
vennement.php?code=11
&fbclid=IwAR1ZcYglH7fM4
aZZdDxD2KDDDWr8SyOfIJ
ezpTykO0fBVU4FzoW4pYK
pZgs
http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1977

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université
de la
Manouba

Cadix
(Espagne)

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

-

Durée

-

-

Nombre
de
places

02

02

Date Limite

30/09/2021

04/10/2021

Lien
http://www.uma.rnu.tn/e
vennement.php?code=11
&fbclid=IwAR1ZcYglH7fM4
aZZdDxD2KDDDWr8SyOfIJ
ezpTykO0fBVU4FzoW4pYK
pZgs
http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1977

