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Actualités 
 

Webinaire sur les aspects contractuels du dispositif MOBIDOC PromESsE 
Sous le patronage du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, et dans le cadre du projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en 
soutien à l’Employabilité (PromESsE), l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 
scientifique, L’UGPO PROMESSE, en partenariat avec l'Université Virtuelle de Tunis, 
organisent un webinaire portant sur les aspects contractuels du dispositif MOBIDOC-
PROMESSE les 8, 9 et 10 Juin 2020.  
Ce webinaire est destiné aux bénéficiaires du MOBIDOC-PROMESSE afin de clarifier les 
différentes composantes de la convention. Les participants seront répartis en trois 
groupes afin de garantir une meilleure interaction entre les différents participants. 
Un mail d’invitation et d’enregistrement sera adressé aux participants. 
Soyez au rendez-vous ! 
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Le 1er appel ATLAS à solutions innovantes est ouvert!  
Le premier Appel de Agricultural Interoperability and 
Analysis System (ATLAS) h2020 pour des Solutions 
Innovantes est maintenant ouvert. 
Le projet ATLAS financera 5 à 10 entités commerciales par 
appel ouvert en deux tours en allouant en moyenne 52.500 
EUR par cas d'utilisation. 
Date limite : 15 Septembre 2020.  
https://urlz.fr/cRIV 
 

 
 
Training Module en ligne : "Prendre votre salle de classe en 
ligne" 
Le DAAD Tunisie organisera un module spécial en ligne 
intitulé "Prendre votre salle de classe en ligne". 
Date : 22 juin 2020, de 9 h à 5 h. m., en ligne. 
Date limite de candidature : 11 juin 2020. 
https://bit.ly/3eA3TpV 
 

 
 
Vous êtes animateur ou formateur de jeunes et vous avez 
des questions sur le projet Erasmus+ Virtual Exchange ?  
Qu’il s’agisse de questions sur les opportunités, les activités 
correspondantes le mieux à votre organisation ou encore des 
questions d’ordre pratique, l’équipe Erasmus Virtual 
Exchange sera disponible pour vous répondre chaque 
premier et troisième lundi du mois, jusqu’au 20 juillet 2020!  
Pour cela, inscrivez-vous impérativement avant le 29 mars 
sur leur forum d’information :  
https://bit.ly/2xrwpd3 

Formation "EU301 S3-Devenir Coordinateur d'un Projet 
Européen de Recherche et Innovation" 
Vous avez déjà déposé ou participé à un projet Européen de 
R&I comme coordinateur ou partenaire ?  
Poursuivez le développement de vos compétences en 
pilotage et rédaction d’un projet européen de recherche et 
d’innovation 
La formation "EU301 S3-Devenir Coordinateur d'un Projet 
Européen de Recherche et Innovation" s’adresse en priorité 
aux personnes ayant un niveau de connaissances 
intermédiaire (formation EU201 ou équivalent) et souhaitant 
déposer un projet en tant que coordinateur en vue d’un 
appel identifié. 
Du 15 au 19 Juin 2020 En ligne De 9h à 13h  
Date limite des inscriptions : Lundi 8 juin à 18h via ce lien : 
https://urlz.fr/cRJ0 
 

 
 
 

 
ONEMED: Appel à projets de capitalisation, programme ENI 
CBC Med financé par l'UE 
11 millions € pour financer des projets de capitalisation. 
L'appel à projets de capitalisation a pour objectif de favoriser 
le transfert, l'exploitation et l'intégration des connaissances 
et des résultats développés dans le cadre de différentes 
initiatives euro-méditerranéennes. 
https://urlz.fr/cRI2 
 
 
Cours en ligne pour les entrepreneurs 
Le programme de la BERD « Savoir-faire ... en situation de 
crise », hébergé sur la plateforme de l’Académie du savoir 
(The Know How Academy) de la Banque, est un portail central 
d’apprentissage par lequel les entrepreneurs peuvent 
accéder à des supports de formation et des conseils en 
gestion de crise de la part de spécialistes sectoriels mais aussi 
de se réunir dans des groupes de discussions avec leurs pairs. 
https://urlz.fr/cRI9 
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Appel à candidature pour un poste Chargé/e de 
Communication 
Le Conseil de l’Europe lance un appel à candidature pour un 
poste Chargé/e de Communication. 
Candidature en ligne sur : www.coe.int/jobs 

Date limite : 15 Juin 2020 (à minuit heure de France). 
https://urlz.fr/cRIr 
 
 
Intelligence artificielle : La Tunisie dévoile ses performances 
au moment opportun 
La pandémie du coronavirus, bien que dévastatrice, a bien 
permis de braquer les projecteurs sur l’utilité des nouvelles 
technologies en ces temps de crise. 
En Tunisie, la crise sanitaire a permis de repérer un autre 
domaine dans lequel des jeunes tunisiens seront appelés à 
exceller, celui de l’Intelligence artificielle. 
Parmi les initiatives relatives à ce domaine et qui ont attiré 
bien l’attention de la presse nationale et internationale, l’on 
ne peut s’empêcher de relater l’expérience de la start-up 
tunisienne ” Enova Robotics “. 
https://urlz.fr/cRID 
 

 
 

 
Avis de Recrutement : Ecole doctorale FSEGT 
L’Ecole doctorale « Recherche et Analyse Scientifique en 
Economie et Gestion » sis à la Faculté de Sciences 
Economiques et de Gestion de Tunis (Université Tunis El 
Manar) projette de recruter une secrétaire qualifiée 
contractuelle. 
Les candidates intéressées doivent adresser leur demande 
accompagnée de leur CV à Mme Kaouther SAIED BEN RACHED 
directrice du l’école doctorale ecole.doctorale@fsegt.utm.tn 
dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de 
publication de la présente annonce. 
https://urlz.fr/cRJp 

ENI CBC Med New Consortium for Blue & Green Project 
Lebanese Development Network (LDN) a rejoint un nouveau 
consortium pour mettre en œuvre le projet «MYSEA». Le 
Consortium est dirigé par le Centro Informazione E Educazione 
Allo Sviluppo - CIES (Italie) et comprenait un groupe 
d'organisations éminentes d'Italie, de Grèce, de Jordanie, de 
Tunisie et du Liban.  
«MYSEA» est un projet de 3,695,010 EURO visant à répondre 
aux besoins professionnels des secteurs de l'économie bleue 
et verte en proposant des formations et des programmes de 
développement pour aider les jeunes, les femmes et les 
membres des NEET (sans emploi, éducation ou formation) à 
acquérir des compétences et trouver des emplois de qualité et 
améliorer leur vie. 
https://urlz.fr/cRJk 
 

 
 
 
Visite d’adieu de Patrice Bergamini à Imed Hazgui 
Le ministre de la Défense, Imed Hazgui, a reçu, lundi 1er juin 
2020, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, 
Patrice Bergamini. 
De son côté, Bergamini a souligné que l’Union européenne est 
déterminée à aider la Tunisie dans les domaines de la sécurité, 
de la défense et du développement, notamment en ce qui 
concerne les projets de développement durable dans le sud 
tunisien, “eu égard à leur importance dans l’ancrage territorial 
des habitants dans leur région”. 
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Recherche de partenaire 
 

 

Recherche de partenariat de collaboration Erasmus+ Sport 

L’Association Spin (www.a-spin.pt) et son organisation partenaire, l'ANFR (www.futrua.org), basées à Lisbonne au Portugal, 

recherchent actuellement des organisations partenaires de l'un des pays du programme Erasmus+ pour un partenariat de la 

collaboration Erasmus+ Sport. 

La durée globale du projet sera de 2 ans (janvier 2021-déc 2022) et le thème principal sera l'inclusion sociale des groupes 

défavorisés par le sport, en mettant l'accent sur le développement des soft skills et la promotion de l'éducation scolaire / formelle 

/ travail le succès.  

https://urlz.fr/cqFi  

https://urlz.fr/cqFi

