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ACTUALITES
Séminaire : "Cluster Meeting : Employabilité"

Le Bureau Erasmus+ Tunisie a l'immense
plaisir de vous inviter à assister au
webinaire
"Cluster
Meeting
Employabilité".
Soyer au rendez-vous le 14 Décembre
2020 à partir de 9h sur le lien suivant :
https://urlz.fr/escj
Au plaisir de vous compter parmi nous !

Lancement de la première plateforme web Méditerranéenne sur les statistiques de l'énergie électrique

Séminaire : "Cluster Meeting des projets Structurels Erasmus+ CBHE
en Tunisie"

Med-TSO a annoncé le lancement de la
première
plateforme
web
Méditerranéenne sur les statistiques de
l'énergie électrique.
Pour la première fois, toutes les
données essentielles à propos des
performances des réseaux électriques
méditerranéens et des interconnexions
entre les 19 pays membres de
l’Association sont rassemblées et sont
disponibles sur un site web public.
https://urlz.fr/eu0L

Tunisie : 11e réunion du Comité de Pilotage du Programme d’Appui à la Réforme de la Justice

Elle vise aussi à améliorer la qualité et l’efficacité de la justice.
https://urlz.fr/eu0P
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Le comité de pilotage du Programme
d’appui à la réforme de la justice (PARJ)
a tenu sa onzième réunion le 4
décembre à Tunis, sous le haut
patronage du ministre de la Justice et de
l’ambassadeur de l’Union européenne
en Tunisie. Elle vise à renforcer
l’indépendance et l’impartialité du
pouvoir juridictionnel et à moderniser
les infrastructures et les équipements.

https://www.erasmusplus.tn/
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Offre de Bourses d’Etude en Hongrie au titre de
l’année Universitaire 2021-2022

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 au titre de
l’année universitaire 2021-2022, 200 bourses au
profit des étudiants tunisiens pour poursuivre leurs
études supérieures en Hongrie.
- Spécialités : sciences de l’ingénieur, sciences
agricoles, sciences naturelles, sciences humaines et
sociales, sciences de l’environnement, et de
l’informatique et technologie de l'information.
- Niveaux : Licence, Mastère Doctorat.

Programme de Bourses Thomas Jefferson Pour L'Année
Académique 2021-2022

Le programme de bourses Thomas Jefferson
offre la possibilité aux étudiants du premier
cycle universitaire inscrits dans des universités
/ instituts Tunisiens de suivre une année
d'études non diplômantes dans des universités
américaines accréditées. Les participants
suivent des cours dans leurs domaines d'études
ainsi que des cours de culture Américaine. Un
large éventail de disciplines universitaires sont
éligibles aux participants. Par ailleurs, les
étudiants acquièrent une expérience pratique
grâce à des projets de service communautaire
et de stages professionnels.
Les formulaires de candidature et plus
d’informations sont disponibles à partir du site
web IREX : https://urlz.fr/eqVT

Date limite de candidature : 15 Janvier 2021.
https://urlz.fr/eqWl
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11 Décembre 2020, le Chef du
gouvernement tunisien, Hichem
Mechichi, organise un déjeuner
d’affaires
en
l’honneur
des
ambassadeurs européens en Tunisie

10 Décembre 2020, journée mondiale
des droits de l'Homme.

25 ans après : comment les jeunes
perçoivent-ils le processus de
Barcelone ?

Projet EU4BorderSecurity : l’UE et les
États arabes se réunissent pour
discuter des défis communs aux
frontières
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Un séminaire du projet CONNEKT,
financé par l’UE, examine les vecteurs
potentiels de radicalisation et
d’extrémisme violent dans le
contexte de la COVID-19

10 Décembre 2020, Evénement
intitulé « Construire l’avenir de
l’Europe
avec
nos
voisins
méditerranéens » organisé par le
bureau du programme IEV CTF

https://www.erasmusplus.tn/

TEL 71 766 462

Conseil de l’Union européenne : le
Voisinage Sud à l’ordre du jour

Le programme financé par l’UE MED
MSMEs discute du plan d’action 2021

Suivez l’événement de clôture
d’Erasmus+ Virtual Exchange en ligne

BOURSES ERASMUS+

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université
de Sfax

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Iles
Baléares

Agronomic
Engineering,
Applied
Biotechnology
Information and
Communications
Technology, Plant
Biology

Master

5
Mois

Iles
Baléares

@

Sup’Com

Iles
Baléares

Université
de Tunis El
Manar
Université
de
Kairouan

Iles
Baléares
Iles
Baléares
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Agronomic
Engineering,
Applied
Biotechnology
Plant Biology
Information and
Communications
Technology
Information and
Communications
Technology
History of Art
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Doctorat

Cycle
ingénieur,
M2
Master

Doctorat
Doctorat

Nbre
de
places
02

Date
Limite

Lien

13/12/
2020

https://urlz.
fr/efEr

13/12/
2020

https://urlz.
fr/efEr

13/12/
2020

https://urlz.
fr/efEr

02

5
Mois

02

5
Mois

02

5
Mois

01
01

Doctorat

5
Mois

01

13/12/
2020

https://urlz.
fr/efEr

Licence

5
Mois

02

13/12/
2020

https://urlz.
fr/efEr
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Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Université
de
Kairouan
Université
de Sousse

Iles
Baléares

Université
de Sfax
Université
de Tunis El
Manar
Université
de Gabès
Sup’Com

@

Domaine

Type

Durée

Nombre
de
places

History of Art
(Prehistory)

-

5
Jours

01

-

7
Jours

-

5
Jours

-

Espagne Arts et sciences
(Santiago
humaines,
de
architecture,
Composte
sciences
la)
agricoles,
sciences
économiques
et
administration
des affaires
Iles
Agronomy,
Baléares
Computer
Science
Iles
Agronomy,
Baléares
Computer
Science
Iles
Computer
Baléares
Science

Date Limite

Lien
https://urlz.fr/e

13/12/2020 fEy

15/12/2020

https://urlz.fr/ej
gf

03

13/12/2020

https://urlz.fr/e
fEy

5
Jours

03

13/12/2020 fEy

-

5
Jours

02

13/12/2020 fEy

01

https://urlz.fr/e

https://urlz.fr/e

https://urlz.fr/e

Iles
Baléares

Computer
Science

-

5
Jours

02

13/12/2020 fEy

Iles
Baléares

Information
and
Communicatio
ns Technology

-

5
Jours

02

13/12/2020 fEy
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