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Actualités 
 

Réunion du steering committee des NEO Maroc & NEO Tunisie 

26-10-2020, Réunion du steering committee des NEO Maroc & NEO Tunisie pour 

l’organisation du TAM régional « Accréditation et assurance qualité dans l'enseignement 

supérieur ». 

Coaching en ligne 

26-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance de coaching en ligne sur 
les mobilités EMJMD et Jean Monnet. 
 

Webinar sur l'accréditation des programmes des formations des ingénieurs en Tunisie 

27-10-2020, Le Bureau Erasmus+ en Tunisie a organisé un Webinar sur l'accréditation des 
programmes des formations des ingénieurs en Tunisie en collaboration avec le Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'Ordre des Ingénieurs 
Tunisiens, et la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie.  
 

FM MIGRANTS CBHE Project 

28-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance de Field Monitoring virtuel 

sur le projet CBHE MIGRANTS en présence de représentants du projet des Universités de 

Tunis, Tunis El Marar et Manouba. 

Webinar, Info-session sur les mobilités Erasmus+ pour le staff académique et 

administratif 

28-10-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé un webinar d'info-session Erasmus+ 

pour le staff académique et administratif. 

Les participants qui étaient présents sont devenus informés des opportunités de la 

mobilité dans le cadre du programme Erasmus+ et du processus de soumission dans les 

actions ICM. 

https://urlz.fr/e7pu 
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Info-Session sur le programme Erasmus+ EMJMD pour les 
étudiants 
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son 
webinar gratuit le Mercredi 04 Novembre 2020 (de 16H30 à 
18H30). Ce webinar est dédié aux étudiants. 
A travers ce webinar, les participants seront informés des 
différentes modalités à entreprendre pour participer aux 
différents appels de mobilité EMJMD. 
Des conseils seront dispensés afin que les participants 
puissent préparer dans les bonnes conditions leurs dossiers 
de candidature. 
Ce webinar sera animé par Pr. Adel M. ALIMI, le coordinateur 
du bureau Erasmus+, Dr. Fadoua HAMDANI & Dr. Nesrine 
BAKLOUTI, Directrices adjointe du bureau Erasmus+ et Dr. 
Najoua RAHAL Chargée de communication du bureau 
Erasmus+. 
Hotline : 55 295 191 E-mail : Contact@erasmusplus.tn 
Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien 
: https://forms.gle/jJr11SAwB1sXXzXr8 
 

 

Info-Session sur le programme Erasmus+ ICM pour les 
étudiants 
Le Bureau Erasmus+ a l'immense plaisir de vous inviter à son 
webinar gratuit le Mercredi 11 Novembre 2020 (de 16H30 à 
18H30). Ce webinar est dédié aux étudiants. 
A travers ce webinar, les participants seront informés des 
différentes modalités à entreprendre pour participer aux 
différents appels de mobilité ICM. 
Des conseils seront dispensés afin que les participants puissent 
préparer dans les bonnes conditions leurs dossiers de 
candidature. 
Ce webinar sera animé par Pr. Adel M. ALIMI, le coordinateur 
du bureau Erasmus+, Dr. Fadoua HAMDANI & Dr. Nesrine 
BAKLOUTI, Directrices adjointe du bureau Erasmus+ et Dr. 
Najoua RAHAL Chargée de communication du bureau 
Erasmus+. 
Hotline : 55 295 191 E-mail : Contact@erasmusplus.tn 
Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce lien : 
https://forms.gle/sXypbmLagSyynP1C9 
 

 
 
 

 
Réunion d'information organisée par l'agence EACEA 
29-10-2020, Réunion d'information organisée par l'agence 
EACEA pour le NEO sur : 
- Extension NEO 
- Etude d'impact 
- Impact COVID 
- Monitoring 
 

 
Appel à candidature, Expert Société Civile Tunisienne 
- Poste : Expert non-principal Senior en Société Civile 
Tunisienne 
- Lieu de prestation : Tunisie 
- Calendrier : Septembre – Novembre 2020 
- Input : 16 jours de travail 
- Projet : Appui à l’Association Tunisienne au programme de 
recherche H2020 
https://urlz.fr/e7QN 

 
Réunion avec la nouvelle Ambassadrice de la Tunisie au 
Norvège Mme Amel Ben Younes 
30-10-2020, Le bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une réunion 
en ligne avec Mme Amel Ben Younes, la nouvelle Ambassadrice 
de la Tunisie au Norvège sur : 
- Les contacts des universités norvégiennes partenaires avec les 
universités tunisiennes dans les projets CBHE 2015-2016, 
- Les contacts des universités norvégiennes qui ont établi des 
mobilités ICM avec des universités tunisiennes ainsi que les 
statistiques des mobilités, 
- La création des contacts avec des universités en Norvège, 
- L'accompagnement pour la création des nouveaux projets, 
- La préparation d'un séminaire en ligne en présence des 
universités norvégiennes et tunisiennes dans le but de créer de 
nouvelles conventions de coopération entre elles. 
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PHEMAC Webinaire – L'Innovation à l'ère du COVID 19 
 

 
 
Le webinar "L'Innovation à l'ère du COVID-19" sera organisé 
jeudi 12 Novembre 2020 dans le cadre du Projet Européen 
PHEMAC (1941) par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Centre (CCIC) et le Centre de Recherches et des 
Technologies de l’Energie (CRTEn) en partenariat avec ISCT-
GROUP https://isct-group.com/ 
Portant sur Le Système de Management de l’Innovation 
selon la Norme ISO 56002 - 2019, ce webinar sera animé par 
un expert de haut niveau, spécialisé dans les Systèmes de 
Management, l’élaboration des Plans d’Orientations 
Stratégiques (POS) et des Plans d'Actions Opérationnelles 
(PAO). 
Ce webinar de sensibilisation est destiné aux : 
- Managers issus de toutes les fonctions de l’entreprise ayant 
en charge la mise en place et l’animation de l’innovation. 
- Enseignants universitaires, Chercheurs, etc. 
- Chefs de projet de développement de nouveaux produits 
et/ou services. 
- Responsables R&D, Responsables commerciaux, etc. 
Pour participer, il suffit de vous inscrire 
: https://forms.gle/H7iZ289iKewC2nXA7 
 

Compétition : Ambassadors & Counselors of 

Erasmus+ Tunisia 
 

Le Bureau Erasmus+ Tunisie lance un appel pour organiser des 

sessions d’information sur les programmes Erasmus+ : ICM, EMJMD, 

Intra-Africa, et Virtual Exchange. Des présentations PowerPoint sur le 

programme Erasmus+ sont à la disposition des intéressés sur les liens 

suivants :  

< https://www.erasmusplus.tn/Statistiques.php >  

< https://www.erasmusplus.tn/virtualexchange.php > 

< https://urlz.fr/dPlD > 

< https://urlz.fr/dPlA >  

L’objectif de ces sessions d’information est d’informer les parties 

prenantes des institutions universitaires des opportunités du 

programme Erasmus+ en Tunisie. Qui peut animer ? enseignant, 

administratif, étudiant. Dans quelle langue ? AUCUNE contrainte : 

arabe, français, anglais, autres !  

Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus d'informations : 

< https://urlz.fr/e2rD > 

Pour soumettre votre manifestation d’intérêt, prière de suivre le lien 

suivant : < https://forms.gle/bt8xss1zKG1eSqT18 > 

Les candidatures seront sélectionnées selon la qualité de la 

manifestation d’intérêt soumise. Suite à chaque session 

d’information organisée, l’organisateur est appelé à soumettre un 

rapport succinct avec preuves photos et vidéos sur notre e-mail : 

contact@erasmusplus.tn.  

Tous les organisateurs de sessions d’informations seront nommés 

«Ambassadors of Erasmus@Tunisia» et formeront une branche 

Erasmus@Tunisia dans leurs institutions Universitaires qui sera 

nommée «XYZ Erasmus@Tunisia Branch» (XYZ représente le sigle de 

l’institution universitaire). Les meilleurs Ambassadeurs 

Erasmus@Tunisia dans les trois catégories (enseignant, administratif, 

étudiant) seront nommés «Councilor of XYZ Erasmus@Tunisia 

Branch». 

 

 

European Film Festival 2020 in Tunisia 
Le festival du film européen s'annonce cette année ... en digitale 

! Du 1er au 30 Novembre 2020, des films européens en ligne 

sont proposés. 

 

 

 

https://www.facebook.com/horizon2020tunisia/photos/a.1295483170538799/3471666216253806/?type=3&theater
https://isct-group.com/
https://forms.gle/H7iZ289iKewC2nXA7
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Wireconference - EN LIGNE - Du 4 au 6 Novembre 2020 

 
WIRE est la Semaine des régions innovantes en Europe et 
principal forum politique européen pour l'innovation et le 
développement régional. Elle offre une plate-forme aux 
décideurs politiques, aux autorités publiques, aux centres de 
connaissances et aux entreprises pour discuter des 
pratiques, des défis et des opportunités en matière de 
recherche et d'innovation (R&I) dans les régions 
européennes, avec focus sur les programmes de 
financement actuels et futurs de l'UE. 
En raison de circonstances exceptionnelles (COVID-19), 
l'événement sera organisé cette année en ligne. 
Du 4 au 6 Novembre 2020. Inscrivez-vous ici, les places sont 
limitées ! https://wire2020.eu/registration 
 
 

GREEN NIGHT Challenge 

 
 
Le GNC est une occasion propice pour approcher et 
concrétiser les besoins des industriels par des entités à 
diverses compétences dont le point commun et culminant 
est la passion de solutionner, découvrir et innover. 
A cet effet, une plateforme en ligne sera mise à disposition 
et une annonce anticipée du concours sera déclenchée afin 
que l'ensemble du public cible soit tenu informé de toute 
l'actualité des défis. 
Les sujets détaillés des challenges seront déclarés le jour 
même (13 Novembre 2020) et 16 heures seront accordées 
pour la réalisation des défis. Les travaux des équipes ainsi 
obtenus seront évalués par les annonceurs du challenge. Des 
prix exceptionnels seront au Rendez-Vous pour les lauréats 
des défis. 
https://www.facebook.com/events/2868232786738089/ 
 

MEHMED MASTER entièrement accrédité dans les deux 
institutions d'enseignement supérieur tunisien (HEIs) 
impliquées dans le projet 
MEHMED Erasmus+ CBHE project permet aux EES algériens, 
marocains et tunisiens de développer et de mettre en œuvre un 
nouveau programme de Master dans le domaine de la gestion 
du changement environnemental en Méditerranée. Cette étude 
de master est conforme à l'approche éducative de l'UE à 
Bologne (durée de 2 ans, 120 ECTS). 
Le Master MEHMED est pleinement accrédité dans les deux 
établissements d'enseignement supérieur tunisiens (EES) 
impliqués dans le projet. Ainsi, lors du prochain cursus 
académique il sera possible de s'inscrire au Master MEHMED de 
l'Université de Sousse et de l'Université de Monastir. 
https://urlz.fr/e7RO 
 

MEHMED, Formation des enseignants en ligne le 04, 05 et 06 
Novembre 2020 
Découvrez la formation gratuite en ligne des enseignants pour 
la mise en œuvre de l'étude de Master en gestion du 
changement environnemental en Méditerranée et de la 
construction d'écosystèmes (MEHMED Master). 
Différents thèmes comme le changement environnemental, 
l'interaction entre l'environnement naturel et le 
développement durable seront impliqués dans ce cours 
organisé par l'Université de Girona en collaboration avec tous 
les partenaires européens impliqués dans ce projet. 
Inscription gratuite : https://forms.gle/zcMNiwdpodBE6MgN7 

Contact : info@mastermehmed.com 
 
 

AUF – Lancement LABEL francophone - "Innovation 
Responsable" 

 
L’Agence Universitaire Francophone, AUF, vient de lancer le « 
Label francophone de l’innovation responsable », destiné aux 
Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche, 
privés ou publics membres de l’AUF dans le monde dont la 
Tunisie. Pour un double objectif : 
Cartographier et valoriser les innovations responsables des 
établissements universitaires francophones dans le monde, 
Déployer le Réseau de l’innovation responsable favorisant les 
synérgies entres les universités, la société civile et le secteur 
socio-économique en faveur d’un développement d’une société 
responsable. 
Plus d'information via : https://urlz.fr/e7Re 
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Les Journées Internationales de Transfert de Technologie 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la coopération 
internationale de l’Agence Nationale de la Promotion de la 
Recherche scientifique (ANPR) avec ces partenaires : 
L’Institut de Recherche et de développement de France 
(IRD), L’Agence pour la Diffusion de l’Information 
Technologique (ADIT), l’Institut National de la Propriété 
industrielle (INPI), le Programme de Développement de Droit 
Commercial (CLDP) et l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI). L’objectif de l’évènement est 
de contribuer à la formulation de nouvelles approches 
internationales pour la valorisation des résultats de 
recherche et de transfert de technologie. Dans ce cadre, des 
webinaires seront organisés le 02, 03 et 04 Novembre 2020 
présentant des outils, des exemples réussis de Transfert de 
Technologie, des bonnes pratiques de partenariat entre 
recherche et industrie et des données quant à l’apport de 
l’intelligence économique dans le processus de l’innovation 
et la commercialisation des résultats de recherche. Les 
bénéficiaires de cet événement sont les Bureaux de Transfert 
de Technologies (BuTTs), les acteurs de la recherche et 
innovation en Tunisie, au Maroc, en Algérie ainsi que les 
réseaux français de valorisation. Des experts internationaux 
partagent leurs expériences selon le programme ci-dessous. 
Afin de participer, merci de vous inscrire 
: https://urlz.fr/e7Sa 

 

 
Scholarship IVISA 
La bourse annuelle iVisa a été créée en 2017 dans le but 
d'aider les étudiants tout en promouvant l'amour du voyage 
et des différentes cultures du monde entier. 
iVisa est une entreprise mondiale 100% en ligne qui fournit 
des solutions technologiques aux voyageurs internationaux. 
Son service principal vise à les aider à traiter leurs visas et 
autres documents de voyage sans stress et à tout faire en un 
seul endroit (plateforme). 
La bourse annuelle iVisa a été créée dans l'espoir de 
promouvoir parmi les jeunes l'importance de connaître les 
différentes cultures, de les comprendre et de les respecter. 
Tous les participants pourront postuler avant le 15 Mai 2021. 
Après cette journée, les demandes de bourse seront 
examinées et le gagnant de 1 500 $ US sera annoncé le 20 
Mai 2021. 
https://urlz.fr/e7Sj 
 
APPELS GREEN DEAL - Food 
Mener des recherches sur des solutions innovantes pour des 
systèmes alimentaires plus durables, conformément à 
l'initiative EUFarm2Fork? 
C’est possible à travers #H2020 #EUGreenDeal ouvert depuis 
le 22 Septembre jusqu’au 26 Janvier 2021 ! Consultez les 
conditions et les règles de participation dans ce Topic : 
europa.eu/!FU86Cc 

Efforts de lutte contre le Covid-19, DUE, ANPR 

 

 
 

Dans le cadre des efforts de lutte contre le Covid-19, la 
Délégation de l'Union Européenne en Tunisie et l'Agence 
Nationale de Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) 
ont lancé conjointement une action sociale auprès des enfants 
et écoliers. Des lots de masques et bouteilles de Gel ont été 
offerts à quelques associations et écoles. 
Ensemble pour une meilleure santé. 
 
Université da Coruña, appel à propositions de cours – 2021 
Les facultés internationales sont invités à soumettre des 
propositions de cours pour l'Université d'été internationale de 
l'Universidade da Coruña, qui se tiendra à La Corogne à l'été 
2021. Les cours seront entièrement dispensés en anglais. 
Chaque cours intensif aura une charge d'enseignement totale 
de 42 heures réparties en deux semaines (du 19 au 30 Juillet) et 
aura une valeur académique de 6 crédits ECTS. 
DEADLINE : 15 Novembre 2020 
https://urlz.fr/e59f 
 
Réunion de coup d'envoi 20 Novembre 2020 
"Développement et Optimisation des systèmes d'agriculture à 
base d'halophytes dans les sols méditerranéens touchés par le 
sel" (HaloFarMs). 
https://urlz.fr/e5j3 
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Recherche de Partenaire 

 

Recherche partenaire tunisien pour Appel Erasmus+ complémentaire 2020 

La Compagnie Pianoandco est une structure de production de spectacles de musique contemporaine basées à Marseille / France. 
Ils ont porté entre 2018 et 2019 leur premier projet européen financé par le programme Erasmus+ Jeunesse. Il s’agissait d’un 
projet de Partenariat stratégique intitulé « Europe in C », réunissant des jeunes musiciens issu de conservatoires de musique dans 
4 pays différents.  

Ils sont actuellement en train de travailler sur un nouveau projet qui pourrait se réaliser dans le cadre de l’appel complémentaire 
2020. Il s’agirait à nouveau d’un partenariat stratégique, cette fois dans le domaine de l’éducation des adultes, sur l’axe 
Partenariats pour la Créativité : https://urlz.fr/dR9J  

Ils aiment y associer un partenaire Tunisien pour créer des liens avec de pairs dans notre pays. 
Ils cherchent notamment des opérateurs de la société civile qui s’engagent pour l’égalité entre Femmes et Hommes dans le 
secteur de la Culture (et /ou de la musique) à l’image de l’association HF par exemple (https://www.hfauvergnerhonealpes.org/). 
Ils cherchent des associations avec des missions similaires en Tunisie. 

Les intéressés peuvent obtenir des détails et des informations supplémentaires à l’adresse e-mail suivante : 
ina.studenroth@gmail.com 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Sousse 

Autriche 
(Graz) 

Droit public, Sciences 
Politiques 

M2 6 Mois 01 31/10/2020 https://urlz.fr/dR1i 

Portugal (do 
Algarve) 

https://up.pt/marenostru
m2019/courses 

- - - 31/10/2020 https://urlz.fr/dR0B 

Université de 
Monastir 

France (Nice 
Sophia 

Antipolis) 

univ-cotedazur.fr Doctorat 5 Mois 04 05/11/2020 https://urlz.fr/e7Vi 

Université de 
Sfax 

Portugal (do 
Algarve) 

Plusieurs spécialités 
(voir l'annonce) 

License, 
Master, 
Doctorat 

- 02 License 
02 Master 

02 Doctorat 

05/11/2020 https://urlz.fr/e7Vk 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Sousse 

Portugal 
(do Algarve) 

https://up.pt/marenostrum2
019/courses 

- - - 31/10/2020 
https://urlz.fr/dR0B 

 

https://urlz.fr/dR9J
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hfauvergnerhonealpes.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0O0YIEhRTmZ8303WFPNZ8nhJzJlK3004tNq8SdRcldFcXhLvlEt2v58QQ&h=AT04VCj4sNU3N9lGj8mQoGSLWf8fX6gncKjbYGFmnPlJYPBcDQzLjyb_B_oWN09NnPu8AB3kSIMH00xT6dvFaRf6oEXaWJZUZqrFanfNxSkIpMhmNlmmp7id8LLZIKzM5cr0LPkya5FTP6IBjVYbe2nvccNXTcmXir4hVOD7VuwuWL3EbVTAJssENyN9qNVQpfY8ebGNzRi3gixJseIln9JPcA8NaAKd775L4GsadEMu9yo0Qi8BdXQCrXSTgIj7uBvykCVIr2EO0Uv0826dmpWZ6f-DvvGkpoLpMt96xc0FrSHsAtlxbzLWEizNzv3qyPXRKyetvpHluJt2XOLfJMiahUxU386wJ7fo4B_OkzwCv8tg6hHdTcCr5iQG1ffesgdYNps20HVTtU_DO7sHOguOiwUPUsPgYofUORjrf30R6_gNbfzWz3NQEF3JXczqXYExRKB2iR4wHS2Y76MIE9x9-6eSWynNh5RF-8A7cOVhNUiscLrE1-z99n0mliynjxBYvQnW38Nght1AsEMPJ8voGLL8yl0wtU-A8ozfBRo_Hvqy21iPSElsGd34Ncag0Nvq6n4ba3fg7da15haG6hyfiuMQxjRWkdGJITb5nbTU2jsWuw_jqDznVuYa61ZhAj-C2yO5
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://urlz.fr/dR0B

