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ACTUALITES
Meilleurs vœux de nouvelle année 2021
Extension de la date limite de soumission de
Extension de la date limite de soumission de
l'Appel à candidature Recrutement d’un/e
l'Appel à candidature Recrutement d’un/e «
"Chargé/e du suivi des projets, de l’évaluation
Chargé/e de Communication » à temps
des résultats et de l'impact
partiel
L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche
Scientifique et le Bureau National Erasmus+ Tunisie
ont le plaisir de vous informer du report de la date
limite de soumission des candidatures pour le poste
d’un/e "Chargé/e du suivi des projets, de l’évaluation
des résultats et de l'impact" pour le Bureau
Erasmus+ Tunisie au 18 Janvier 2021 à 17h.

L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche
Scientifique et le Bureau National Erasmus+ Tunisie
ont le plaisir de vous informer du report de la date
limite de soumission des candidatures pour le poste
d’un/e «Chargé/e de Communication» à temps
partiel pour le Bureau Erasmus+ Tunisie au 18
Janvier 2021 à 17h.

Afin de consulter l’appel à candidature, veuillez
cliquer ici :
https://erasmusplus.tn/doc/Impact_CG.pdf

Afin de consulter l’appel à candidature, veuillez
cliquer ici :
https://erasmusplus.tn/doc/Communication_CG.pd
f

Université de Monastir, mobilité Erasmus+
pour étudiants

Université de Monastir, mobilité Erasmus+
pour étudiants

Dans le cadre du programme Erasmus+, l'Université
de Monastir lance un appel à candidature de bourses
de mobilité à l'Université technologie de Bialystok
(Pologne) pour ses étudiants.
----------------------------------------------------------------- Niveaux : Licence, Master
- Spécialités : Informatique, technologies de la
communication
- Nombre : 02
- Durée : 5 Mois
----------------------------------------------------------------Date limite : 20 Janvier 2021
https://urlz.fr/eCaM

Dans le cadre du programme Erasmus+, l'Université
de Monastir lance un appel à candidature de bourses
de mobilité à l'Université de Séville (Espagne) pour
ses étudiants.
----------------------------------------------------------------- Niveaux : Doctorat
- Spécialités : Ingénierie, Biologie, Chimie
- Nombre : 02
- Durée : 3 Mois
----------------------------------------------------------------Date limite : 20 Janvier 2021
https://urlz.fr/eCb2

Stages multidisciplinaires sur la conservation
marine appliquée dans la mer Égée
Fiche d'information régionale sur l'action de Capacity
Building in Higher Education (CBHE) dans les pays du
sud de la Méditerranée.
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/cbhe_southmed_regional_factsheet.pdf
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Préparation pour la mise en œuvre du projet Science With And For Youth - SWAFY
Une réunion de préparation pour la mise en œuvre du projet Science With And For Youth - SWAFY s'est tenue
aujourd'hui entre les partenaires de la Cité des Sciences de Tunis et l'ANPR. Ce projet est financé par l'Union
Européenne dans le cadre du programme EU4YOUTH.
Objectif global du projet Swafy est de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes à travers le
renforcement de l'esprit de créativité et d'entreprenariat et la valeur ajoutée de la recherche et de
l'innovation.
Le projet tourne autour de trois (03) axes :
Axe1 : Le dispositif Mobidoc
Axe2 : La jeunesse créative JC
Axe3 : Débat national Jeunesse Science DNS
https://urlz.fr/eEHI

Appel à candidatures au fil de l’eau : bourses de
voyages « jeunes chercheurs » pour participer à
des conférences internationales
Appel à candidatures au fil de l’eau : bourses de
voyages « jeunes chercheurs » pour participer à des
conférences internationales
Dans le cadre du projet international SfaxForward
(H2020), l'Université de Sfax lance un appel à
candidatures pour 15 bourses de voyages à
destination des jeunes chercheurs du consortium.
- Durée de la bourse : 3-4 jours.
- Spécialité : Le patrimoine matériel et immatériel et
le développement durable, L'économie du
patrimoine, Le droit du patrimoine, Le patrimoine et
la société.
Dépôt de candidatures : de Février 2020 jusqu’à
Août 2022
https://urlz.fr/eEIV
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Université de Poitiers Lauréate, appel de
candidature à un master en catalyse
L’université de Poitiers lauréate d’un nouveau
financement européen Erasmus Mundus pour
l’organisation d’un master en catalyse.
https://urlz.fr/ezjk
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 01 Mars
2021.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
site : https://www.master-sucat.eu/
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Appel relatif au pacte vert pour l'Europe :
1 milliard d'euros d'investissements pour stimuler
transition
écologique
et numérique
Horizonla2020,
le plus
important
programme de
recherche et d’innovation de l’UE, a lancé un
nouveau package d’appels à proposition en rapport
avec le pacte vert qui vise la transition de l’UE vers
une économie sans carbone d’ici 2050.
Les pays associés (Tunisie), ainsi que l’Algérie, la
Mauritanie et le Maroc sont autorisés à participer
aux appels y compris dans le cadre de ce mécanisme
de financement.
La date limite de soumission des propositions est
fixée au 26 Janvier 2021, les projets sélectionnés
devant débuter à l'automne 2021.
https://urlz.fr/eEJF
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
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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DAAD, appel à candidatures pour la bourse
postdoctorale
Date limite de postulation : 15 Février 2021
Postulez dès maintenant en ligne via le site internet
de la bourse DAAD : https://bit.ly/389LEGh

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
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
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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.

Appel relatif au pacte vert pour l'Europe : 1 milliard
d'euros d'investissements pour stimuler la transition
écologique et numérique

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

Appel à candidature, Responsable du
développement des TIC et du soutien aux
systèmes, Union pour la Méditerranée

Maroc : Organisation d'un Hackton dans le cadre du
projet méditerranéen pour les micro, petites et
moyennes entreprises financé par l'Union
européenne pour faciliter les échanges commerciaux

Tunisie : InnovAgroWoMed, financé
par l'UE, modèle de formation pour
l'inclusion des femmes rurales

THE NEXT SOCIETY: The Regional
Innovation Factory advances 7
Mediterranean research innovations

Tunisie : l'UE accélère le
Postulez au programme d'incubation et
Appel à candidature, Assistant (e)
Sondage d’opinion
2020 (ve)
– Tunisie
(fiche
d’information)
développement de solutions Industrie
d'accélération Starti4 soutenu par l'UE, Tunisie
Administratif
du projet
PROSIM,
4.0
soutenu
par
l'UE
Tunisie
Méditerranée
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