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ACTUALITES 

        Gagnants de la compétition "meilleure vidéo de témoignage sur les mobilités Erasmus+" 

 Dans le cadre des activités d’ErasmusDays 2021, le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une compétition 

sur les meilleures vidéos de témoignage sur les mobilités Erasmus+. 

L’objectif de cette compétition était de promouvoir l'expérience de l'alumni Eramus+ et de motiver les étudiants 

vers des aventures Erasmus+.  

La vidéo est censée de présenter l'expérience de l'alumni Eramus+, l’impact de sa mobilité (la façon dont elle a 

influencé sa vie et sa carrière) et la valeur ajoutée de la mobilité Erasmus+pour l'alumni. 

 

Toutes nos félicitations pour les heureux gagnants de notre compétition : Mr. Skander BEN ROMDHANE, Mr. Ala 

Eddine ABID et Mme Imene OUALI. 

                                                      Vidéo                                                                           Vidéo 

                                              

       

                                                                                                  Vidéo 

 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/videos/480183146655968
https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/videos/1118514518915809
https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/videos/4495632773825311


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Study in Europe : Salon étudiant virtuel – Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte 

 Tu envisages de poursuivre tes études en Europe mais la situation sanitaire te freine ? 

Viens échanger en direct avec des professionnels de l’enseignement supérieur européens et trouve toutes les 

réponses à tes questions ! 

Campus France a le plaisir de vous inviter au salon "Study in Europe" qui se tiendra le 1er Décembre 2021. Ce 

salon virtuel te permettra de découvrir les opportunités d’études et de formation en Europe. Plus de 50 

établissements et organisations d’enseignement supérieur seront en ligne, représentant 14 pays européens.  

Tu y retrouveras notamment : 

- Un stand dédié à l’Union Européenne 

- Un auditorium avec des vidéos sur l’enseignement supérieur européen dans les pays présents 

- Des halls d’exposition avec les stands virtuels des exposants participants ainsi que de la documentation 

- Un chat sur chacun des stands, pour échanger avec des conseillers : de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00 CET 

Clique pour t’inscrire 👉 www.studyineurope-na.com  

🔹 Save the date : 1er Décembre 2021 -11:00-13:00 et 15:00-17:00 CET 

      
 

                     Skander BEN ROMDHANE                                                                    Amal DAFAA 

                             Alumni Erasmus+                                                                         Alumni Erasmus+ 

    
                Lien de l’interview avec Skander                                                Lien de l’interview avec Amal 

 

On tient à noter que Skander BEN ROMDHANE et Amal DAFAA ont étudié à l’étranger dans le cadre d’une bourse 

de mobilité Erasmus+. 
 

 

 

 

 

 

www.studyineurope-na.com%20
https://www.facebook.com/mosaiquefm/videos/566253377780175/
https://www.facebook.com/RadioIfm/videos/940104070222077


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Internationalisation des centres 

entreprenants 

 19 Novembre 2021, Le Bureau Erasmus+ 

Tunisie a annoncé le nouveau programme pour les 

centres de formations professionnelles; Une nouveau 

appel dans l'action KA2 du programme Erasmus+ 

2021-2027 sera consacré pour le renforcement de 

capacité dans le secteur de la formation 

professionnelle "Capacity Building in Vocational 

Education and Training (VET)". 

Agenda 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        "Field Monitoring" ICM, Université de Tunis 

El Manar 

 22 Novembre 2021, Le Bureau Erasmus+ 

Tunisie a organisé une visite de Monitoring 

International Credit Mobility (ICM) à l'Université de 

Tunis El Manar. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Evénement de lancement officiel du réseau 

EURAXESS en Tunisie 

 Le 19 Novembre 2021, l’Evénement de 

lancement officiel du réseau EURAXESS en Tunisie, a 

été organisé sous le patronage du Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Monsieur Moncef Boukhtir et rehaussé 

par la présence de son Excellence , l’ambassadeur de 

la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, M. 

Marcus CORNARO et en présence de l’ensemble des 

acteurs clés de la Communauté R&I et les parties 

prenantes.  Lien 

 
 

 

 
 

 

        Let's start up IHEC, projet SALEEM 

 20 Novembre 2021, Journée inaugurale du Pôle 

de l'étudiant Entrepreneur de l'Institut des Hautes 

Etudes Commerciales (IHEC) de sfax, dans le cadre du 

projet Erasmus+ CBHE "Structuration et 

Accompagnement de L’Entrepreneuriat Etudiant au 

Maghreb, SALEEM "  

(https://www.projet-saleem.org/). 

Lien 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.erasmusplus.tn/doc/ETF-MEFP-Agenda-Atelier-dinternationalisation-19-nov-2021-finale.pdf
https://www.facebook.com/euraxesstunisia/photos/pcb.112286794609860/112252487946624
https://www.facebook.com/euraxesstunisia/photos/pcb.112286794609860/112252487946624
https://www.projet-saleem.org/
https://www.facebook.com/Institut-des-Hautes-Etudes-Commerciales-de-Sfax-officiel-164898195221715/photos/pcb.389727766072089/389721062739426/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Inauguration du Lycée de Mornaguia 

 Le 17 Novembre 2021, L'ambassadeur de l'UE, 

Marcus Cornaro, a participé à l'inauguration du Lycée 

de Mornaguia avec le ministre Fathi Salaouti, 

Ministère de l'éducation Tunisie, l'ambassadeur Peter 

Prügel Ambassade d'Allemagne à Tunis, et le chef de 

la représentation de la Banque Européenne. 

 Lien 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Union Européenne et la Banque Européenne 

pour la Reconstruction et le Développement (BERD) 

ont lancé un deuxième appel à candidature pour 

bénéficier du programme Insadder. 

Le second appel à candidature est ouvert aux PME, 

du 1er au 30 Novembre 2021. 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/lunion-europeenne-et-la-berd-

travaillent-ensemble-pour-stimuler-les 

 

L’UE et la BERD travaillent ensemble pour 

stimuler les exportations des PME tunisiennes 

 SwitchMed a annoncé que le Liban et la 

Tunisie sont les deux premiers pays à mettre en 

œuvre ces groupes de travail visant à permettre 

l'adoption de solutions d'investissement durable aux 

niveaux national et régional. 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/finance-durable-le-liban-et-la-

tunisie-mettent-en-oeuvre-des-groupes-de 

Finance durable : le Liban et la Tunisie mettent 

en œuvre des groupes de travail nationaux sur 

l’investissement d’impact 

 La Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement (BERD), soutenue par l’Union 

européenne (UE), facilite l’accès au financement des 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 

tunisiennes. 

La Banque accorde à Attijari bank une garantie de 

partage des risques non financée sur 50 % d’un prêt 

à la Compagnie internationale de leasing (CIL), l’une 

des plus grandes sociétés de leasing du pays, qui est 

cotée à la bourse de Tunis. 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/la-berd-lue-et-attijari-bank-

renforcent-les-petites-entreprises-en-tunisie 

La BERD, l’UE et Attijari bank renforcent les 

petites entreprises en Tunisie 

 En 2022, les plateformes School Education 

Gateway et eTwinning de la Commission européenne 

vont fusionner pour devenir l’European School 

Education Platform. Tous vos contenus préférés et 

des ressources inédites seront donc disponibles dans 

un espace unique, moderne et facile d’accès. 

La nouvelle plateforme trouve son fondement dans le 

programme Erasmus+ de la Commission et ses trois 

principes pour construire une éducation plus verte, 

plus inclusive et plus numérique en Europe. La 

plateforme promouvra également les objectifs de 

l’Espace européen de l’éducation, notamment le plan 

d’action en matière d’éducation numérique et le 

développement des compétences clés.  

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/le-compte-rebours-avant-le-

lancement-de-leuropean-school-education-platform 

 

              Le compte à rebours avant le lancement 

             de l’European School Education Platform 

est lancé! 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=258103419678938&set=pcb.258104446345502
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/lunion-europeenne-et-la-berd-travaillent-ensemble-pour-stimuler-les
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/lunion-europeenne-et-la-berd-travaillent-ensemble-pour-stimuler-les
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/lunion-europeenne-et-la-berd-travaillent-ensemble-pour-stimuler-les
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/finance-durable-le-liban-et-la-tunisie-mettent-en-oeuvre-des-groupes-de
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/finance-durable-le-liban-et-la-tunisie-mettent-en-oeuvre-des-groupes-de
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/finance-durable-le-liban-et-la-tunisie-mettent-en-oeuvre-des-groupes-de
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/la-berd-lue-et-attijari-bank-renforcent-les-petites-entreprises-en-tunisie
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/la-berd-lue-et-attijari-bank-renforcent-les-petites-entreprises-en-tunisie
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/la-berd-lue-et-attijari-bank-renforcent-les-petites-entreprises-en-tunisie
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/le-compte-rebours-avant-le-lancement-de-leuropean-school-education-platform
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/le-compte-rebours-avant-le-lancement-de-leuropean-school-education-platform
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/le-compte-rebours-avant-le-lancement-de-leuropean-school-education-platform


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREACT4MED recherche des formateurs, des 

experts, des consultants et des artistes ayant une 

expérience de l’entrepreneuriat culturel et créatif 

pour contribuer à l’Académie de l’entrepreneuriat 

des ICC. 

La date limite de dépôt des candidatures pour 

l’appel ouvert est fixée au 1er Décembre 2021. 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-

informed/news/academie-de-lentrepreneuriat-des-

icc-ouverture-de-lappel-formateurs 

Académie de l’entrepreneuriat des ICC : 

ouverture de l’appel à des formateurs 

 Dans le cadre du projet Marine Litter Med 

financé par l'UE, les associations tunisiennes sont 

appelées à travailler sur la mise en place d’une 

campagne de communication nationale portant sur 

la règlementation des sacs en plastique. 

Plus d'informations: https://bit.ly/30sMe1E 

Date limite pour envoyer les offres : 30 Novembre 

2021 

Lien 

 

Appel à propositions pour les associations 

tunisiennes 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (Direction Générale de la 

Coopération Internationale) informe que le 

Gouvernement autrichien met à la disposition des 

étudiants et des chercheurs étrangers des bourses 

d'études dans les établissements universitaires en 

Autriche, au titre de l'année universitaire 2022-

2023. 

Les conditions et les dispositions relatives à la 

présentation des candidatures, sont détaillées, sur le 

portail : www.grants.at 

Lien 

 

Offre de Bourses d'études en en Autriche pour 

l'année universitaire 2022-2023 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (Direction Générale de la 

Coopération Internationale) informe que, dans le 

cadre du programme de coopération dans le 

domaine de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique entre la République 

Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020, 2021 

et 2022, le gouvernement Hongrois, offre 200 

bourses, au titre de l’année universitaire 2022-2023, 

au profit des étudiants tunisiens pour poursuivre 

leurs études supérieures en Hongrie. 

Date limite de candidature : 15 Janvier 2022 - 23h59 

(heure de l’Europe Central).  

Les niveaux et les domaines sont détaillés dans ce 

lien 

Offre de Bourses d’Etude en Hongrie 

Programme Stipendium Hungaricum 

A l'occasion d'une visite de courtoisie à l'université 

de Sousse et de deux établissements l’ENISo et la 

Faculté de Médecine, l'ambassadeur de France en 

Tunisie M. André Parant a rencontré, le 19 

Novembre 2021, le président de l'université de 

Sousse Pr. Lotfi Belkacem, accompagné par les vices 

recteurs et les représentants des projets sous 

l'hospitalité du doyen de la faculté de médecine Pr. 

Hedi Khairi et de son équipe. 

http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId

=2015 

Visite de l'ambassadeur de France en Tunisie à 

l'Université de Sousse 

 TechWomen responsabilise, connecte et 

soutient la prochaine génération de femmes leaders 

dans les domaines des sciences, de la technologie, 

de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) 

d'Afrique, d'Asie centrale et du Sud et du Moyen-

Orient en leur offrant l'accès et les opportunités 

nécessaires pour faire avancer leur carrière, 

poursuivre leurs rêves et inspirer les femmes et les 

filles dans leurs communautés.  

La date de clôture de l'application est le mercredi 5 

Janvier 2022.  Lien  

L'application TechWomen 2022 est désormais 

ouverte 

https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/academie-de-lentrepreneuriat-des-icc-ouverture-de-lappel-formateurs
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/academie-de-lentrepreneuriat-des-icc-ouverture-de-lappel-formateurs
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/academie-de-lentrepreneuriat-des-icc-ouverture-de-lappel-formateurs
https://bit.ly/30sMe1E
https://www.facebook.com/SCPRAC/photos/a.252483558617358/1135972310268474/
www.grants.at
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4541-offre-de-bourses-d-etudes-en-en-autriche-au-titre-de-l-annee-universitaire-2022-2023
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4545-offre-de-bourses-d-etude-en-hongrie-au-titre-de-l-annee-universitaire-2022-2023-programme-stipendium-hungaricum
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=2015
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=2015
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/actualites-de-l-universite_7_57_D2720


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Offre de Bourses d'Études au Collège d’Europe 

pour l’Année Académique 2022-2023 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 Janvier 

2022 

http://www.coleurope.eu 

https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495-

offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-

pour-l-annee-academique-2022-2023 

 

Offre de Bourses d'Études au Collège d’Europe 

pour l’Année Académique 2022-2023 

- Vous êtes un étudiant de tout niveau et de toute 

spécialité, dans un établissement de l’Université de 

Carthage, ayant une idée de projet claire et 

innovante ? 

- Il est possible de candidater de façon individuelle 

ou en groupe d’étudiants de spécialités ou/et 

d’établissements différents. Le groupe ne doit pas 

dépasser 4 étudiants candidats. 

Postulez avant le 06 Décembre 2021, en remplissant 

ce formulaire, et bénéficiez des différents avantages 

du statut de l’étudiant entrepreneur et des 

différents services du PEEC. 

(accompagnement par des référents académiques et 

des mentors professionnels, accès aux espaces de 

co-working et aux fablabs du PEEC, réseautage avec 

les parties prenantes de l’écosystème 

entrepreneurial, formations en compétences 

entrepreneuriales, soft skills, technicalskills, etc.) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejF3R

ZKfodqtu8pi7fEmrOSUhD2hVmxPd4ucRyaLW48HD

4KQ/viewform 

https://www.ucar.rnu.tn/2021/11/08/appel-a-

candidature-2/ 

 

Appel à candidature pour la quatrième promotion 

des étudiants entrepreneurs du PEEC 

L'ambassade des États-Unis à Tunis a le plaisir 

d'annoncer le 2022 Study of the United States 

Institutes (SUSIs) for Scholars programmes. Ces 

programmes universitaires intensifs de troisième 

cycle, qui comprennent des voyages d'étude 

intégrés, permettent aux professeurs universitaires 

et à d'autres universitaires de mieux comprendre la 

société, la culture et les institutions américaines. 

L'objectif de SUSI est de renforcer les programmes 

et d'améliorer la qualité de l'enseignement sur les 

États-Unis dans les établissements universitaires à 

l'étranger. 

Les candidatures doivent être soumises par voie 

électronique à TunisExchanges@state.gov avant le 

7 Janvier 2022. 

Lien 

2022 Study of the United States Institutes 

(SUSIs) for Scholars programmes 

http://www.coleurope.eu/
http://www.coleurope.eu/
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495-offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-pour-l-annee-academique-2022-2023
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495-offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-pour-l-annee-academique-2022-2023
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495-offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-pour-l-annee-academique-2022-2023
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495-offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-pour-l-annee-academique-2022-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejF3RZKfodqtu8pi7fEmrOSUhD2hVmxPd4ucRyaLW48HD4KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejF3RZKfodqtu8pi7fEmrOSUhD2hVmxPd4ucRyaLW48HD4KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejF3RZKfodqtu8pi7fEmrOSUhD2hVmxPd4ucRyaLW48HD4KQ/viewform
https://www.ucar.rnu.tn/2021/11/08/appel-a-candidature-2/
https://www.ucar.rnu.tn/2021/11/08/appel-a-candidature-2/
http://www.univgb.rnu.tn/Fr/actualites-de-l-universite_7_57_D2722


   

 
 
 
 

Nom de Mastère Date Limite Lien 
EMCL++ : European Master in Clinical Linguistics 15/12/ 2021 https://www.emcl.eu/ 

KEM : Kino Eyes - The European Movie Master 15/12/ 2021 http://www.kinoeyes.eu/ 

Neurasmus : an European Master in Neuroscience 05/12/2021 http://www.neurasmus.u-bordeaux2.fr/ 

NOHA : Erasmus Mundus Joint Master's Degree 

Programme in International Humanitarian Action 

15/12/ 2021 https://nohanet.org/masters 

PETaL : Play, Education, Toys and Languages 15/12/ 2021 https://web.em-petal.eu/ 

FAME+ : Functionalized Advanced Materials & 

Engineering+ 

22/01/2022 http://www.fame-master.eu/ 

IMAESC : The International Master in Adult Education for Social 
Change 

14/01/2022 www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusm
undus/imaesc/ 

EMECS : European Masters In Embedded Computing 
Systems 

31/01/2022 www.emecs.eu 

IMIM : The Erasmus+ International Master in Innovative 
Medicine 

14/01/2022 www.innovativemedicine.eu 

IMSISS : The International Master in Security, Intelligence 
and Strategic Studies 

14/01/2022 www.securityintelligence-
erasmusmundus.eu 

 
 

 

 

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree 

https://www.emcl.eu/
http://www.kinoeyes.eu/
http://www.neurasmus.u-bordeaux2.fr/
https://nohanet.org/masters
https://web.em-petal.eu/
http://www.fame-master.eu/
file:///C:/Users/Najoua/Desktop/Bureau2/Erasmus+_Drive/E+%20New/News_Letters_New/News_Letters_New/www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/
file:///C:/Users/Najoua/Desktop/Bureau2/Erasmus+_Drive/E+%20New/News_Letters_New/News_Letters_New/www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/
www.emecs.eu
www.innovativemedicine.eu
www.securityintelligence-erasmusmundus.eu
www.securityintelligence-erasmusmundus.eu


   
 

 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Tunis El 

Manar 

Pise 
(Italie) 

Information and 
Communication 

Technologies 

(ICTs), Engineering, 
manufacturing and 

construction, 
Biological and 

related sciences, 
Mathematics, 
Electronics, … 

(https://www.unipi
.it/index.php/strutt

ure) 

Master, 
Doctorat 

5 Mois 6 26/11/2021 

https://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite-
4523-
financement-
de-mobilite-
etude-et-
enseignement-
a-l-universite-
de-pise-italie 

ESPIN 
GIRONA 

(Espagne) 

Traitement d'image 
et de signal, 
automatique 

M2 5 Mois 1 30/11/2021 
https://www.es
pin.ens.tn/ 

Université 
de 

Monastir 

UNINT 
University 

of the 
Internatio

nal 
Studies 
(Rome) 

Economie, Gestion 
et Administration, 

Marketing, Langues 

Licence, 
Master 

5 Mois 3 29/11/2021 

http://www.um
.rnu.tn/fr/actua
lit%C3%A9s/an
nonce-de-
mobilit%C3%A9
-erasmusplus-
ka1-%C3%A0-
unint-
universit%C3%A
0-degli-studi-
internazionali-
di-roma-italie-
prolongation/ 

 

 

 

 

 

 

 

Offres de bourses ICM 

https://www.unipi.it/index.php/strutture
https://www.unipi.it/index.php/strutture
https://www.unipi.it/index.php/strutture
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4523-financement-de-mobilite-etude-et-enseignement-a-l-universite-de-pise-italie
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4523-financement-de-mobilite-etude-et-enseignement-a-l-universite-de-pise-italie
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4523-financement-de-mobilite-etude-et-enseignement-a-l-universite-de-pise-italie
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4523-financement-de-mobilite-etude-et-enseignement-a-l-universite-de-pise-italie
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