
 

         

 

 
 

Info session : Le nouveau programme Erasmus+ 

Lieu : ISSAT, Université de Kairouan 

Date : le 13 Décembre 2021 

 

-2020 : Impact des projets CBHE en Tunisie 

Objet 

- Présentation du nouveau programme Erasmus+2021-2027, et les appels ouverts 2022. 
 

Objectifs 

- Informer et sensibiliser sur la coopération UE Tunisie dans le domaine de l’enseignement et 
de la recherche, spécifiquement le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 et les 
différentes nouveautés et les actions ouvertes pour la Tunisie et pour l’enseignement 
supérieur. 

- Présenter les appels ouverts Erasmus+ pour les universités Tunisiennes particulièrement qui 
considèrent les actions ICM, EMJM/EMDM, Jean Monnet et Virtual Echange (objectifs, 
conditions d’éligibilités, activités de l’appel, comment soumettre une application compétitive, 
procédure de soumission, critères d’évaluation et dates limites de soumission) 

- Présenter l’appel CBHE 2022 et comment soumettre un projet compétitif CBHE (Appels CBHE, 

Budget (lump Sum II), Procédures de soumission, Procédure d’évaluation). 

- Identification des porteurs de projets potentiels et des nouveaux projets pour soumission, à 

des fins de coaching dans une 2ème prochaine phase de travail. 

Résultats attendus 

- Une meilleure connaissance du programme Erasmus+ 2021-2027 et des différentes 

opportunités de financement sera établie.  

- Les bénéficiaires à haut potentiel de participation de l’université de Kairouan seront 

sensibilisés des différentes actions et appels à projets Erasmus+. 

- Les porteurs de projets potentiels de l’appel à projet CBHE strand1 seront identifiés. 

- Les équipes et nouveaux projets à soumettre dans les appels Erasmus+ 2022 seront identifiés, 

lors du meeting, pour une 2ème prochaine phase de travail. Pour ces fins, lors du meeting, 3 

groupes de travail de 10 seront considérés et les projets à soumettre seront identifiés. 

  



 

         

 

 

 

Info session : Le nouveau programme Erasmus+ 

Lieu : Université de Kairouan 

Date : le 13 Décembre 2021 
 

AGENDA 

 
 

10h-10h05 ● Mot d’ouverture de l’université de Kairouan 

10h05-10h10 
● Mot d’ouverture de Bureau National Erasmus+ Tunisie, Mme 

Nesrine BAKLOUTI, Coordinatrice du Bureau National Erasmus+ 
Tunisie 

10h10-10h25 
● Coopération UE Tunisie dans le domaine de l’enseignement et de 

la recherche, Mr Rajeh KHEMIRI, Chargé d’aide & de coopération 
internationale à l’UE en Tunisie 

10h25-10h40 ● Programme Erasmus+ 2021-2027 

10h40-10h50 ● Appel Erasmus+ ICM 2022  

10h50-11h10 ● Appel Erasmus+ EMJM/EMDM 2022 

Pause-Café 

11h25-11h40 ● Appel Erasmus+ Jean Monnet 2022 

11h40-11h55 ● Appel Erasmus+ Virtual Exchange 2022 

11h55-12h45 

● Comment soumettre un projet compétitif CBHE 
● – Appels CBHE, Budget (lump Sum II), Procédures de soumission, 

Points à considérer lors de votre application et Procédure 
d’évaluation 

12h45-13h30 
● Questions & Réponses et identification des nouveaux projets,  
● (3 groupes de travail de 10)  

Déjeuner 

 

 

 


