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Actualités 
 

La nuit des étoiles à la Cité des Sciences de Tunis 
La Cité des Sciences organise la dix-huitième session de la nuit des étoiles le Samedi 22 
Août 2020, où Science et Culture seront côte à côte dans une ambiance riche et 
décontractée de 19h00 à minuit. C’est un événement particulièrement attendu par tous 
les amateurs d’astronomie et également par l’ensemble du grand public. Lors de cette 
soirée, nous aurons la chance de découvrir le ciel par les télescopes et d’observer la Lune 
et les deux planètes Jupiter et Saturne.  

Des animations très variées sont proposées en collaboration avec la Société Astronomique 
de Tunisie (SAT), l’Association Jeunes Sciences de Tunisie (AJST), l’association des jeunes 
astronomes (TAYA), l’association tunisienne de l’aéronautique (ATA), et la START Up Aca 
Robotique et l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation 
(ADRI). 

https://urlz.fr/dDfk 

 

 
Bonne fête à toutes les femmes tunisiennes 
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Mise en œuvre du programme Erasmus Mundus dans le 
contexte du rapport d'enquête COVID-19 
L'enquête a été réalisée dans le but de soutenir les consortiums 
Erasmus Mundus, d'analyser l'impact de la pandémie COVID-19 
sur les programmes d'études (expériences, problèmes 
rencontrés, solutions et bonnes pratiques mises en œuvre) et 
d'obtenir des informations sur les scénarios envisagés par les 
consortiums pour l'année académique 2020/2021. Les résultats 
fournissent des commentaires et des informations utiles du 
niveau de mise en œuvre du programme aux établissements 
d'enseignement supérieur, à la Commission européenne et à 
l'EACEA, aux décideurs de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur (EEES) et aux autres parties prenantes d'Erasmus+. 
https://urlz.fr/dDg9 
 
 
La BERD renforce ses prêts aux PME tunisiennes 

Le prêt de la BERD aidera la CIL à augmenter les financements 
indispensables aux micros, petites et moyennes entreprises 
(MPME) locales qui connaissent une baisse de leur activité, de 
leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité. 

Ce prêt est le premier en Tunisie dans le cadre du paquet de 
solidarité de la BERD, conçu pour répondre aux besoins de 
financement à court terme des clients existants. Le renforcement 
de la résilience du secteur financier est essentiel pour lutter 
contre l'impact économique de la crise des coronavirus. 

La BERD prévoit de consacrer l'intégralité de ses activités en 
2020-2021 à la lutte contre l'impact économique de la crise et se 
tient prête à fournir une aide d'un montant de 21 milliards 
d'euros au cours de cette période. 

https://urlz.fr/dDgk 

 
 
 
Candidature des experts et des artisans contractuels 
L'Université de Sfax a l'intention d'affecter des experts non 
universitaires, des experts en technologie moderne, des artisans 
et des formateurs contractuels aux institutions universitaires qui 
lui sont affiliées, au titre de l'année universitaire 2020-2021. 
Date limite d'acceptation des candidatures : 28 Août 2020. 
https://www.univ-sfax.tn/…/ac…/file_actualite/expert2020.pdf 

Cinq (05) bourses pour assister à un MBA international 
«THE MAGELLAN MBA» à Porto Business School 
THE MAGELLAN MBA est un programme intensif d'un an à 
temps plein qui débutera en novembre 2020. Ce MBA 
possède une triple accréditation internationale AMBA, 
EPAS / EFMD et FIBAA et un taux d’employabilité de 93% 
(voir pages 24-25 du flipbook). 
https://urlz.fr/dDgd 

INODEV est le représentant exclusif de Porto Business 
School en Tunisie. 
https://urlz.fr/dDgg 

Pour plus d'information (procédure de postulation, 
financement, etc), veuillez contacter Pr. Issam Oueslati : 
ioueslati@inodev.tn 
 
 
Etude en Espagne 

https://urlz.fr/dDgF 
 

 
 
 

Université de Sfax  
PAQ « RAIED-SMQ-USF », Avis National de sollicitation de 
manifestation : Les exigences de la Norme ISO/9001 
version 2015 et la démarche de mise en place d´un 
système qualité 
Dans le cadre du Projet de Modernisation de 
l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité 
"PromeSsE", l'université de Sfax sollicite des candidatures 
en vue de la fourniture des services de consultant relatifs à 
la formation des membres des comités qualité de 
l'université de Sfax et ses établissements sur : les exigences 
de la norme ISO/9001 version 2015 et la démarche de mise 
en place d'un système qualité. 
https://univ-sfax.tn/PAQ/9001_avis.pdf 
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Université de Sfax  
PAQ « RAIED-SMQ-USF », Avis National de sollicitation de 
manifestation: Formation sur les exigences de la norme 
ISO/21001 version 2018; l´évaluation interne et externe et 
l´accréditation 

Dans le cadre du Projet de Modernisation de l'Enseignement 
Supérieur en soutien à l'Employabilité "PromeSsE", l'université 
de Sfax sollicite des candidatures en vue de la fourniture des 
services de consultant relatifs à la formation des membres des 
comités qualité de l'université de Sfax et ses établissements sur : 
- les exigences de la norme ISO/21001 version 2018 et la 
démarche de mise en place d'un système de management des 
organismes d'éducation au sein des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de l'université. 
- l'évaluation interne et externe conformément au référentiel 
proposé par l'université de Sfax et l'accréditation des parcours 
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 
https://univ-sfax.tn/PAQ/21001_avis.pdf 
 
 
Université de Jendouba : Avis d'Appel à Manifestation 
d'Intérêts 
Dans le cadre de son projet PAQ-DGSUJ intitulé « Vers une 
université autonome, redevable et performante », l’Université de 
Jendouba (UJ) lance un appel à candidature pour la désignation 
des membres du comité de pilotage de l'Assurance Qualité de 
l’Université de Jendouba ( CoPil AQ) dont les missions principaux 
sont de mettre en place un mécanisme de préparation des 
pédagogies déployés, d’attractivité, d’insertion des étudiants 
étrangers et d’auto-évaluation dans l’université, selon un plan 
d’action défini.  

Les profils demandés :  

- Deux enseignants parmi les enseignants universitaires ayant, au 
minimum, le grade de maître assistant d’enseignement 
supérieur ou un grade équivalent qui ont participé à 
l’élaboration des rapports d’autoévaluation des 
établissements.  

- Un représentant des étudiants étrangers.  

- Deux représentants du monde socio-économique.  

La date limite du dépôt des dossiers à l’université est fixée au 31 
Août 2020. 

https://urlz.fr/dDhq 
 
 
Université Ezzitouna : Lancement du concours de recrutement 
des assistants vacataires  
L’Université Ezzitouna lance un appel à candidature pour des 
enseignants vacataires au titre de l’année universitaire 2020-
2021 et ce dans les spécialités et les établissements 
d’enseignement indiquées dans le communiqué publié.  
Date limite de candidature : 21 Août 2020. 
https://urlz.fr/dDiL 

Université de Sfax : Lancement du concours de 
recrutement des assistants contractuels 
L’Université de Sfax lance un appel à candidature pour des 
enseignants contractuels au titre de l’année universitaire 
2020-2021 et ce selon deux types de contrats. 
Date limite : 21 Août 2020. 
https://urlz.fr/dDh4 
 
Appel à candidature pour le poste de directeur (trice) de 
l'Institut de la Francophonie pour l'Education et la 
Formation (IFEF) Dakar 
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique - La direction générale de la 
coopération internationale informe que l'Organisation 
Internationale de la Francophonie lance un appel à 
candidature pour le poste de directeur (trice) de l'Institut 
de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF) 
à Dakar.  
Date limite de candidature : 23 Août 2020. 
https://urlz.fr/dDh9 
 
Université de Jendouba : Avis d'Appel à Manifestation 
d'Intérêts 

Dans le cadre de son projet PAQ-DGSUJ intitulé « Vers une 
université autonome, redevable et performante », 
l’Université de Jendouba (UJ) lance un appel à candidature 
pour la désignation des membres du comité de pilotage de 
l'Assurance Qualité de l’Université de Jendouba ( CoPil AQ) 
dont la mission principale est de valider l’acquisition de la 
documentation et les outils de système de management de 
la qualité selon un plan d’action défini.  

Les profils demandés :  

- Des référents des cellules qualité institutionnelles 
relevant de l'université (un référent par établissement 
parmi les enseignants permanents) ;  

- Trois représentants de l'environnement économique et 
social, nommés par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur, sur proposition du président 
de l'université ; 

- Un représentant des étudiants parmi les étudiants ou 
diplômés qui sont ont au minimum en master dans le 
domaine du management de la qualité.  

La date limite du dépôt des dossiers à l’université est fixée 
au 31 Août 2020. 

https://urlz.fr/dDhg 
 

Opportunité - Innovation expertise 
European Innovation Council est à la recherche des experts 
en : Innovation, Finance, Business et Investissement, pour 
aider à l’identification des innovateurs les plus prometteurs 
pour le eicAccelerator.  
POSTULEZ ICI : https://europa.eu/!gr99FB 
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Université de Tunis  
APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
ASSISTANT SCIENTIFIQUE  
Dans le cadre de la coopération internationale pour le 
développement de la recherche dans les domaines des sciences 
humaines et sociales, l’Université de Tunis et l’Université Philipps 
de Marburg, ont réussi à créer le Centre Merian des Etudes 
Avancées au Maghreb (MECAM).  
Pour la mise en place et le fonctionnement du centre, les 
universités partenaires se proposent de lancer le présent appel à 
candidatures pour le recrutement d’un assistant, selon le profil 
suivant :  
o Intitulé du poste : Assistant scientifique local pour MECAM 
Tunisie o Durée du contrat : 01/09/2020 - 31/03/2023  
o Salaire mensuel : 1400 €/mois (brut)  
o Charge de travail hebdomadaire : 40h  
o Lieu de travail : MECAM’s coordination office à Tunis 
NB : Le dossier doit être déposé en ligne, au plus tard le 27 Août 
2020, à l’adresse suivante : mecam.ut@gmail.com 
https://urlz.fr/dDhC 
 
 
Journées européennes de la Recherche et de l'Innovation 2020 
Les journées européennes de la recherche et de l’innovation sont 
l’événement phare annuel de la Commission européenne, 
réunissant des décideurs politiques, des chercheurs, des 
entrepreneurs et des citoyens pour débattre et façonner l’avenir 
de la recherche et de l’innovation en Europe et au-delà. 
https://urlz.fr/9YJJ 
 

 
 
 
1er colloque francophone international : "La Thermodynamique 
dans le désert" 
Cette première édition du colloque international francophone 
"La Thermodynamique dans le désert" s'adresse aux enseignants, 
chercheurs et industriels concernés par les applications de la 
thermodynamique aux procédés. 

OÙ ET QUAND ?  

A Tozeur (en Tunisie), l'une des oasis du désert du Sahara. 
Du jeudi 19 Novembre au samedi 21 Novembre 2020. 
https://thermo-desert.sciencesconf.org/ 

Université Ezzitouna : Lancement du concours de 
recrutement et de renouvellement des assistants 
contractuels 

L’Université Ezzitouna lance un appel à candidature pour 
des enseignants contractuels au titre de l’année 
universitaire 2020-2021 et ce selon deux types de contrats 
dans les spécialités et les matières d’enseignement 
indiquées dans le communiqué publié.  
Date limite de candidature : 21 Août 2020. 
https://urlz.fr/dDiR 
 
 
Université de Carthage : Recrutement d'un consultant 
individuel spécialiste en passation de marché selon les 
directives de la banque mondiale.  
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESRS) met en œuvre un Projet de 
Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité des jeunes diplômés (Promesse) financé en 
partie par la Banque Internationale pour la Reconstruction 
et le Développement. dans le cadre, l'Université de 
Carthage va Confier à un consultant individuel la mission 
d'assistance et d'accompagnement dans la passation des 
marchés du projet.  
Date limite de candidature : 28 Août 2020. 
https://urlz.fr/dDiY 
 
 
SupCom : Appel à candidature d'un post-doc  
SupCom lance un appel à candidature pour un post-doc au 
titre de l’année universitaire 2020-2021 et ce dans les 
spécialités suivantes :  
- Sciences agronomiques  
- Science de l'environnement  
- Technologies de l'information et de la communication 
Date limite de candidature : 07 Septembre 2020. 
https://urlz.fr/dDj2 
 
 

Appel à propositions pour la coopération culturelle entre 
l'UE et les pays de la Ligue des États arabes (LEA)  

Deadline : 22/09/2020 à 12h00 (Heure de Bruxelles) 
Durée du projet : La durée initiale prévue d'une action ne 
peut être inférieure à 20 mois ni dépasser 24 mois. 

Cet appel a pour objectif de promouvoir les relations 
culturelles liées par le fil conducteur de la relation UE-Arabe 
et ses multiples dimensions et favoriser la compréhension 
mutuelle, le dialogue interculturel et les synergies entre les 
industries créatives entre l'UE et la Ligue des États arabes 
en favorisant la participation des acteurs culturels des deux 
côtés. 

Pour plus de détails, suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZm 
 

 

 

 

 

https://urlz.fr/dDhC
https://urlz.fr/9YJJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthermo-desert.sciencesconf.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nmYtqPylSX63IzgM7HoP58m1PnnBZ77MCGWmamIBjVrOtVb3yR4RpQX4&h=AT2iwp2WfgRSbpgb06Ot7NgBbFkvGOdpnx_VP9oyRs2bek1JgwpjnT-_a8zhwAigJ5ExW6SLhZ3RcqZMMuZdqO-DpiAnKw0p-5d5fSff44j1xMRJqXfyxcfNZleHnWi7GEHgltnHNbV_j7Co8p_kVWT4JPa0wJ2l4Q2yIig2R4CxxOQFApVThWmCa4c3emWw3lmrqBt9Z7-yGmomr7pzcHO_sJ_B8jZ9lNv4rQW44dIHQ9CimIZGi3VW5slwqSZ2Tin-TclddsAIwVffQTjLuNT4GVTvodcqRH5nM778OUFeBRb5UsyhgLemSkqWNsb4IDEN4uj2HZAoEMj9_TWEQuPCe_W94kNYK5udKqD7LQVRGmbYyLfRLE9ziP4tif33t1C4U48j8eug0OcKmEelYiM-1IdgC2bLt9D0ui4xsmbj4eIW3HqtrZdzUSKcI5zx-aSFu4vwd4VoQb3NMUu0aGU-dbNfrEud3EmtutyGiXlDj5tq1hqKACrVnqjRkm0hkgcXyfNbaVPehJ452PresZTviWQLFS3jHCzoOgBqOs-dCL98i9wT9BLPKyZ_aKaoSZ8McHbJNzpddHH6AyC9bjZJrfhJHjVe88bpnleRNUQ6bjA1NvbiIz1koBhsroMeYFeEfjaz
https://urlz.fr/dDiR
https://urlz.fr/dDiY
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Appel à proposition afin de Mesurer les secteurs culturels et 
créatifs de l'UE 
Deadline : 14 Septembre 2020 
L'UE possède des industries culturelles et créatives fortes et 
dynamiques. Celles-ci ne sont pas seulement essentielles pour la 
diversité culturelle de l’Europe, pour renforcer la cohésion sociale 
et accroître l’attractivité de l’Europe au niveau international. Ils 
sont également l'un des secteurs les plus dynamiques du 
continent. 
Cependant, il manque encore des données au niveau de l'UE pour 
de nombreux indicateurs et secteurs, et seules ces données 
permettraient de quantifier la valeur économique totale des 
secteurs culturels et créatifs 
Objectif de l’appel :  
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet pilote devraient 
élaborer un cadre statistique afin de mesurer les secteurs 
culturels et créatifs dans l'UE. 
Pour plus de détails suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZr 
 

 
 
Université de Kairouan : Lancement du concours de 
recrutement des assistants contractuels  
L’Université de Kairouan lance un appel à candidature pour des 
enseignants contractuels au titre de l’année universitaire 2020-
2021 et ce selon deux types de contrats dans les spécialités et les 
matières d’enseignement indiquées dans le communiqué publié. 
https://urlz.fr/dtS2 
 
 

Appel à candidatures aux jeunes entrepreneurs tunisiens 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax, partenaire du 
projet MEDStarts, a lancé un appel à candidatures national pour 
soutenir le développement de l'entrepreneuriat parmi les jeunes 
tunisiens.  
https://bit.ly/2OhP8wT 
 

 
 

 
 
 

Offres, subventions, appels à propositions et #emplois du 
quartier européen 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir les 
dernières opportunités du quartier sud. 
https://urlz.fr/dzZw 

 
 
 
Appel à candidature pour le recrutement d’enseignants 
contractuels 
Appel à candidature pour le recrutement d’enseignants 
contractuels au titre de l'année universitaire 2020/2021.  
Date fin d'inscription le 25 Août 2020. 
https://urlz.fr/dzZA 
 
 
CDD - Manager de Projets Européens / European Project 
Manager (EPM)  
La MdMSH-Université de Sfax recrute un/une Manager de 
Projets Européens (EPM) à temps plein pour assurer la mise 
en œuvre et le suivi d’un projet collaboratif 
(SFAXFORWARD, Cultural heritage in South Tunisia. A 
twinning project promoting interdisciplinary and 
participatory sciences for an inclusive society ; Patrimoine 
culturel du sud tunisien. Approche interdsciplinaire et 
participative pour une société par financé (  التراث الثقافي في
 ;الجنوب التونسي مقاربة تشاركية بينية اإلختصاصات لمجتمع دامج
inclusive la Commission européenne (Horizon 2020). 
Les candidatures complètes (lettre de motivation, CV, 
diplômes, tout document justifiant les compétences) sont 
à adresser par courrier électronique à l’attention de : 
hamidbarkaoui5@gmail.com ; nejib.bouthelja@usf.tn 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 
20/08/2020. 
https://urlz.fr/dzZE 
 
 
ISIMS, Appel à candidature Mastère Recherche 
Professionnel en Informatique 
L’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de 
Sfax (ISIMS) lance un appel à candidature aux étudiants qui 
désirent poursuivre leurs études supérieures en cycle de 
mastère. 
https://urlz.fr/dv0f 

https://urlz.fr/dtS2?fbclid=IwAR0PXWU337ar6CVrXKpmUNk5Y3-os1urucPkvB9pXnfJgh6Y5YwA3Xl1woM
https://bit.ly/2OhP8wT?fbclid=IwAR177pI6PA9EY5oVo7L0bYW80FcvgXAtojdQ5gWOA66HgLddVLzp3mEJn8U
https://www.facebook.com/hashtag/offres?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/subventions?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emplois?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opportunit%C3%A9s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://urlz.fr/dzZw
https://urlz.fr/dzZA
https://urlz.fr/dzZE
https://urlz.fr/dv0f
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Appel à propositions pour le financement de projets de type « 
standard », projet DEVLOK financé par l'UE – Tunisie 
Cet appel à propositions s’intègre dans le cadre du projet DEVLOK 
qui est financé par la Délégation de l’Union Européenne en 
Tunisie et mis en œuvre par le CIHEAM -Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier en collaboration avec le Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et des Ressources 
Hydrauliques. 

Le présent appel à propositions, qui sera clôturé le lundi 07 
septembre à 12h00, est destiné à la population kerkennienne 
pour financer partiellement des projets de type «standard». 
Huit projets standards seront financés sur cet appel à 
propositions. 

Date de clôture : 07 Septembre 2020. 

https://urlz.fr/dsKa 
 
 
 
Prix ARLEM 2021 - Jeune entrepreneuriat local en 
Méditerranée 
Les inscriptions pour le prix de l'ARLEM 2021 pour 
l'entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée sont 
ouvertes. 
Si vous faites partie des jeunes entrepreneurs innovants 
travaillant pour leurs communautés locales en coopération avec 
leurs autorités locales ceci vous intéresse.  
Le lauréat, ainsi que l'autorité locale/régionale qui l'a soutenu, 
seront annoncés lors de la 12ème session plénière de l'ARLEM au 
début de 2021. 
Inscrivez-vous avant le 31 Août 2020. 
https://bit.ly/ArlemAward2021 
 
 
 
 
Expérience de mobilité internationale des chercheurs 
postdoctoraux 
Avez-vous un chercheur postdoctoral qui cherche des 
perspectives de carrière à long terme en Allemagne ? Voulez-
vous recevoir des fonds pour un séjour de recherche à l'étranger 
basé sur un poste temporaire dans une université allemande ? 
Avec des fonds du Ministère fédéral allemand de l'éducation et 

de la recherche (BMBF), le programme DAAD PRIME finance des 
postes temporaires dans des universités allemandes pour 
soutenir la mobilité internationale des chercheurs 
postdoctoraux. Pour en savoir plus sur le programme, veuillez 
visiter ce 
https://bit.ly/3f7PP86 

Date limite de candidature : 31 Août 2020. 
 
 
 
 

COVID-19 - Mesures pour la mise en œuvre de l'ICM dans 
les prochains mois 

 Mobilités mixtes / virtuelles : 
- Dans la mesure du possible, les EES devraient encourager 

une approche de mobilité mixte, c'est-à-dire commencer 
par une période de mobilité virtuelle à l'étranger, à 
combiner avec une mobilité physique à l'étranger d'une 
durée minimale telle que définie dans le Guide du 
programme 2020. 

- En cas de force majeure, la durée de la période de 
mobilité physique peut être réduite ou annulée et être 
remplacée par une prolongation de la période de mobilité 
virtuelle. 

- Des périodes d'interruption entre les périodes de 
mobilité virtuelle et physique sont autorisées, à condition 
que l'activité soit réalisée pendant la durée du projet de 
mobilité. 

- Pendant la «période virtuelle», le participant ne reçoit 
pas de subvention (soutien individuel) mais l'organisation 
bénéficiaire reçoit le taux normal de soutien de 
l'organisation par participant. Une fois la période de 
mobilité physique commencée, le participant a droit à la 
bourse régulière pour la période à l'étranger. 

- Ces activités devront être confirmées avec des pièces 
justificatives pour vérifier la participation. Dans le 
domaine de l'enseignement supérieur, le cas échéant, les 
activités de mobilité virtuelle et mixte peuvent être 
confirmées par le relevé de notes. 

- Les deux périodes (virtuelle et physique) comptent pour 
la reconnaissance des résultats d'apprentissage. 

- S'ils sont dûment justifiés et documentés, les 
bénéficiaires peuvent couvrir les coûts liés à l'achat et / 
ou à la location d'équipements et / ou de services 
nécessaires à la mise en œuvre d'activités de mobilité 
virtuelle et mixte, même si aucun fonds n'était 
initialement affecté à la catégorie budgétaire des coûts 
exceptionnels. 
 Mesures générales du COVID-19 : 

- La FAQ officielle aux participants et aux bénéficiaires est 
publiée ici : https://urlz.fr/duZI 

- Fiche d'information avec des conseils pratiques aux 
participants : https://urlz.fr/duZN 

- Résultats de l'enquête sur l'impact de la mobilité 
d'apprentissage : https://urlz.fr/duZP 
 Concernant des dépenses ou des coûts 
supplémentaires liés à une mobilité ICM : 

- Les participants doivent contacter leur université 
d'origine et d'accueil pour savoir si leurs frais peuvent 
être couverts. 

- Le bénéficiaire dans le pays du programme devra 
contacter le NA pour vérifier l'éligibilité des coûts et s'il 
existe un financement disponible pour couvrir ces coûts. 

- Les participants devront documenter leurs dépenses. 

https://urlz.fr/dsKa
https://bit.ly/ArlemAward2021?fbclid=IwAR2zs4_f6pVNnT5Li82MY66y1CPi4alNneNRnQv4BJXJr54crox0qlw4rH0
https://www.facebook.com/hashtag/postdoctoral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdnXOKRFE4VUyGf48FCUW8eJanqkwPmgryHF387nAU8BZ-RvKPBzLHvTPJb8OL4jpSqIsvXhGRLKElhSm9jZGtDgHUgpiWbqPnppqL4QmfrOfjoPXrxiCiitG3XGYpPJ1GKcq7e95x7kuQkBBiBxrWB0bI2-GJ7omEGzBWZYcOaq7aVu7S1dyNAWXzarUyrKbv9jMRJ5gx8mWl18m7jl0y4-1lthzoFzzrDm-t6EZ32okycRNAQcMmeur4JFq1-s9_TisKxJaFZ_NLFcNsx0ZRKnSQRAzNRJlcqjMutAyOZafB3X3OLrYATU4OaDsRiOrOAgK5yWbEbuCAHHtnMYxNBLkRdGKvomvHy34-ce39sB5kXm7Fcl3xw9tXj1ZtmCB_A_gQ7yJyfNni58p-4bWLDz6D0WM4akdfjbcpIPTmm83IGOOrZ6g1rcKBmeQVSzjHPjmleDWA-6siTteO9FbJwpXEF2rL9EpaK4EppkRHzSD_LUPrKbWFIt7kgw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/prime?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdnXOKRFE4VUyGf48FCUW8eJanqkwPmgryHF387nAU8BZ-RvKPBzLHvTPJb8OL4jpSqIsvXhGRLKElhSm9jZGtDgHUgpiWbqPnppqL4QmfrOfjoPXrxiCiitG3XGYpPJ1GKcq7e95x7kuQkBBiBxrWB0bI2-GJ7omEGzBWZYcOaq7aVu7S1dyNAWXzarUyrKbv9jMRJ5gx8mWl18m7jl0y4-1lthzoFzzrDm-t6EZ32okycRNAQcMmeur4JFq1-s9_TisKxJaFZ_NLFcNsx0ZRKnSQRAzNRJlcqjMutAyOZafB3X3OLrYATU4OaDsRiOrOAgK5yWbEbuCAHHtnMYxNBLkRdGKvomvHy34-ce39sB5kXm7Fcl3xw9tXj1ZtmCB_A_gQ7yJyfNni58p-4bWLDz6D0WM4akdfjbcpIPTmm83IGOOrZ6g1rcKBmeQVSzjHPjmleDWA-6siTteO9FbJwpXEF2rL9EpaK4EppkRHzSD_LUPrKbWFIt7kgw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/allemandes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdnXOKRFE4VUyGf48FCUW8eJanqkwPmgryHF387nAU8BZ-RvKPBzLHvTPJb8OL4jpSqIsvXhGRLKElhSm9jZGtDgHUgpiWbqPnppqL4QmfrOfjoPXrxiCiitG3XGYpPJ1GKcq7e95x7kuQkBBiBxrWB0bI2-GJ7omEGzBWZYcOaq7aVu7S1dyNAWXzarUyrKbv9jMRJ5gx8mWl18m7jl0y4-1lthzoFzzrDm-t6EZ32okycRNAQcMmeur4JFq1-s9_TisKxJaFZ_NLFcNsx0ZRKnSQRAzNRJlcqjMutAyOZafB3X3OLrYATU4OaDsRiOrOAgK5yWbEbuCAHHtnMYxNBLkRdGKvomvHy34-ce39sB5kXm7Fcl3xw9tXj1ZtmCB_A_gQ7yJyfNni58p-4bWLDz6D0WM4akdfjbcpIPTmm83IGOOrZ6g1rcKBmeQVSzjHPjmleDWA-6siTteO9FbJwpXEF2rL9EpaK4EppkRHzSD_LUPrKbWFIt7kgw&__tn__=%2ANKH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3f7PP86%3Ffbclid%3DIwAR2rjWqWLiV887XmXv1ZG5LcHrQch5fBoYAwTYH9YfcYrkV7AT9x54YW0dE&h=AT3Gm8Y3nlKaK2IX71zIx-csrbvZLrkGOPPXjt5Hdfq8u0VQCLx6CqK8Rct4Tik_hZupJOOlIYpxv3CZdxJCOv6qxXkXgRVjws2XyTaovAzCjp32O-s73NV5KIk4TwdpLHzE31RU2Y0SdNA2hU-1kwwJpbp9X388Q5kSpV0iYxIbWR8cZVRBiJIyYkqfNwarz2kPWaOTxrcLFfi6qLam1uwxN5CkSEPEZ69CLgWb7Qtsh8P3AyXR0smgmEwCUY4xy3Uh1mj2qLE4E_RtxNGjYIlx4S4cWlWBCQTpAStRF-f2J500RZTm17rGYYd0BkMTTPv1kv-S8MzuGu65fna2zashz-H0tNyr_1__IFPqc8YT5TXM0SRexEraA-YN-sLD5enDKrDIIlSPuGK7Cn9dpwHF3WC1QbYlBTUaA0k9Y0WgwuQ5fr7ySE1dIi2CxWKTvwTKXEd3zsdcG_3w8CvLD13yWEVBPf-DaMWKw-flyOkY2_E5UhMubqNuOPrkxgboPWnubeEPM7Wgx2akHSFcqz4gP0DVOL8PQYRqKH3BDxPATdYiexUxxeIt-pln3hDRPiTc45AdEWcZmTE5A_fpUC7dQDiaHRHuibcEyMXAzEI0nLr8LtW0EHSQsGAaF8YbUD6Xplt8RFoctYXKyfuh1MHsNefyWR4l0iceg5HXAGxHrv46DQw5TVZ9LilCAVidHGVDdfu5G7a5mS6o5NRps4WuYRPpm52DpBkBKGymcbPGHK3Xssilcp_KBFHNcbGIzQ9Uw3aUI63swlUyigcw74PizcKWPO1d5kgQjfMui0WUB9NwgZkw9C8NvjCE5ISXSIxtOKOI42yI6Mtngjtv4Lw
https://urlz.fr/duZI
https://urlz.fr/duZN
https://urlz.fr/duZP



