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ACTUALITES
Séminaire : "Cluster Meeting : Employabilité"

14-12-2020, Le Bureau Erasmus+
Tunisie a organisé un webinaire
intitulé
"Cluster
Meeting
:
Employabilité".
https://www.youtube.com/watch?v
=MLlG0_x6Mso&fbclid

Accord politique sur le programme Erasmus+
(2021-2027)
sur les
statistiques
de
AccordMéditerranéenne
politique conclu pour
le nouveau
programme
l'énergie
électrique
ErasmusPlus (2021-2027)
avec
un budget dédié de plus
de 26 milliards d'euros.
Pour plus d'informations : https://europa.eu/!cr64Kr

Stages multidisciplinaires sur la conservation
marine appliquée dans la mer Égée
Stages multidisciplinaires sur la conservation marine
appliquée - à distance et sur place dans la mer Égée
https://archipelago.gr/en/
Pour toute information complémentaire prière de
contacter : l.macrina@archipelago.gr

Une visite au laboratoire virtuel de la faculté de lettre de Sfax
Une visite au laboratoire virtuel de la
faculté de lettre de Sfax dans le cadre de
collaboration entre les deux projets
ErasmusPlus Neprev et Maya Project
Erasmus+
https://urlz.fr/exw7
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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.
Date limite de candidature : 15 Janvier 2021.
https://urlz.fr/eqWl

Appel à candidature pour 3 ESRs à l'université de
Valladolid
Appel à candidatures pour trois postes de
chercheurs en début de carrière (ESR) à l'Université
de Valladolid, UVa (Espagne) pour réaliser des thèses
de doctorat dans le cadre du projet IoTalentum
(www.iotalentum.eu).
Pour plus d'informations :
http://www.iotalentum.eu/vacancies
Date limite : 15 Janvier 2021.
https://urlz.fr/exwd

Lancement Officiel de la Plateforme
www.sauve.tn
La Faculté de Médecine de Tunis a organisé une
conférence de presse le mardi 15 Décembre 2020 à
10h à l’Amphithéâtre cérémonial pour annoncer le
lancement officiel de la plateforme SAUVE.tn
Plus de détails : https://urlz.fr/exwL

Stars Grants 2021
Padoue soutient financièrement des projets de
recherche individuels, sans priorité prédéterminée,
pour une durée de deux ans. Les candidats peuvent
postuler dans l'un des 27 domaines de recherche
scientifique correspondant aux trois domaines de
recherche de l'ERC : PE - Physical Sciences and
Engineering, LS – Life Sciences, SH – Social Sciences
and Humanities.
L'appel à propositions STARS GRANTS 2021 s'ouvre le
11 Janvier 2021.
La date limite de candidature est le 12 avril 2021, à
13 heures. (Fuseau horaire italien).
Les candidatures doivent être soumises via le
système de soumission électronique PICA
(inscription requise) : http://pica.cineca.it/.
Toute demande de clarification supplémentaire peut
être adressée au Bureau international de recherche
de l'Université de Padoue : talent.stars@unipd.it.
https://www.unipd.it/en/stars2021
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Avis de Recrutement POST-DOC : Ecole doctorale
FSEGT
L'école doctorale de la FSEG de Tunis lance un appel
à candidature pour les titulaires de doctorat en
sciences économiques et sciences de gestion
(spécialités : Marketing, Finance, et Management)
pour le post-doc.
Date limite : 15 Janvier 2021.
https://urlz.fr/exyh
Appel à propositions régional pour des médias innovants
pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation en
Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

L'objectif global de cet appel à propositions est de
promouvoir la paix dans l'espace numérique et de
renforcer la résilience des sociétés fragiles et
touchées par les conflits aux contenus
préjudiciables des médias en Algérie, Irak, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Ouest
Banque et bande de Gaza et Yémen.
Date limite : 29 Janvier 2021
https://urlz.fr/exyq
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14-12-2020, Le ministre de la Justice s’entretient
avec l’ambassadeur de l’UE à Tunis sur l'avancement
de la coopération en matière de justice entre la
Tunisie et l'Union européenne

15-12-2020, l’ambassadeur Marcus Cornaro s’est
entretenu avec Madame Hasna Ben Slimane,
ministre auprès du Chef du gouvernement chargée
de la Fonction publique sur l’appui apportée par
l’Union européenne à la modernisation de la
fonction publique en Tunisie

Appel à propositions régional pour des médias
innovants pour la paix, la cohésion sociale et la
réconciliation en Turquie, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord
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14-12-2020, Échanges fructueux, aujourd’hui, avec
Salwa Sghayer, ministre de l’Industrie, de l’Energie et
des Mines sur la coopération tuniso-européenne en
matière d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique et de développement industriel

17-12-2020, l’ambassadeur Marcus Cornaro s’est
entretenu avec le président de la république
tunisienne, Kais Said, sur le renforcement davantage
en soutien aux aspirations d’une transformation
politique et socio-économique profonde, comme
éléments clés de la voie démocratique du pays

Appel à petites subventions pour l'adaptation au
changement climatique, financé par l'UE Climat-Med
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Deux
initiatives
méditerranéennes
unissent leurs forces pour renforcer le
tourisme durable dans la région

Plateforme de la Fondation Anna Lindh
pour
débattre
des
reportages
interculturels et de la mobilité euroméditerranéenne

Vers la mise en place d’une politique de
sécurité et de défense résistante au
changement climatique : une feuille de
route pour l’action de l’UE

Become an Ambassador! Climate Pact Ambassadors inform, inspire and
support climate action in their communities and networks. Anyone can apply!

Séminaire virtuel sur le leadership des
Jeunes voix de la Méditerranée en 2021 :
rejoignez une nouvelle génération de
leaders
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i-Portunus for Literary Translation, i-Portunus for Music, Creative Europe
Creative Europe Programme financé par Programme financé par l'UE
l'UE
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