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ACTUALITES
Session d'info Mobilité Erasmus+ KA107, Université de Gabès
27 Février 2021, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie à une session d'information en ligne sur les
bourses de la mobilité Erasmus+ pour les étudiants (Licence, master et doctorat), organisée par l'université
de Gabès.
Durant cette info-session, Dr. Nesrine Baklouti, la coordinatrice du bureau Erasmus+, a présenté la
procédure de candidature à un Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD).
Lien de la présentation : http://erasmusplus.tn/doc/Info-session-EMJMD-11-02-2021.pdf

TRANSFER Virtual Kick-Off Meeting, Université de Siegen (Allemagne)
24 Février 2021, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie au TRANSFER Virtual Kick-Off Meeting, Université
de Siegen (Allemagne).
Ce Kick-Off Meeting a été marqué par la présentation de Dr. Nesrine Baklouti, la coordinatrice du bureau
Erasmus+, intitulé "key Elements for your Project Implementation".
Agenda: http://erasmusplus.tn/doc/TRANSFER_KickOff_Meeting_Agenda.pdf

Union Européenne en Arabe
Un compte officiel Twitter dédié avec des informations sur l'UE en arabe : https://twitter.com/euinarabic
Le compte Twitter est régional qui couvre tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord).

Réunion de coordination du projet Erasmus+
CBHE INSAF-Fem
25 Février 2021, Deuxième réunion du consortium du
projet Erasmus+ CBHE Technologie et Innovation
Sociale Pour une Meilleure Employabilité des Femmes
Tunisiennes (INSAF-Fem). http://www.insaf-fem.tn/

Kick-Off Meeting du projet Erasmus+ KA2 CBHE
PACTUM
22 Février 2021, Kick-Off Meeting du projet Erasmus+
CBHE Projecting Academic Capacities with Tunisian
Universities through Master courses (PACTUM).

Programme de bourses d'études du groupe
Coimbra - L'appel à candidatures 2021 est
maintenant ouvert
L’appel à candidatures 2021 pour le programme de
bourses de séjour scientifique du Groupe de Coimbra
destiné aux jeunes chercheurs des pays Africains et de
la politique européenne de voisinage est maintenant
ouvert et ce jusqu’au 16 Avril 2021 minuit (heure de
Bruxelles, UTC+01:00) sur le site web du Groupe de
Coimbra :
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/
Ce programme a pour ambition de soutenir les séjours
de recherche menés dans l’une des universités
membres du Groupe de Coimbra.
Pour plus d’informations :
https://www.coimbra-group.eu/scholarships
https://www.coimbra-group.eu/schol.../europeanneighbourhood
https://www.coimbra-group.eu/scholars.../subsaharan-africa/

La CST signe trois conventions de partenariat
pour diffuser la culture scientifique

Kick-Off Meeting du projet Erasmus+ KA2 CBHE
Enhance
08-10 Février 2021, Kick-Off Meeting du projet
Erasmus+ CBHE project ENabling Humanitarian
Attributes
for
Nurturing
Community-based
Engineering (Enhance)

La Cité des sciences à Tunis (CST) a signé, le Jeudi 25
Février 2021, trois conventions de partenariat. Ses
nouveaux partenaires sont l’Université de Sfax,
l’Observatoire national de la jeunesse et l’Association
tunisienne de l’aéronautique (ATA). L’objectif étant de
promouvoir la culture scientifique et de renforcer sa
diffusion auprès des jeunes.

Réunion de concertation et d'échange entre l'ANPR et la CST
Dans le cadre du rapprochement de la science et de la recherche scientifique du monde de la jeunesse et afin
d'ancrer davantage la culture scientifique dans la société, une réunion de concertation et d'échange s'est tenue le
Mercredi 24 Février 2021 entre l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique ANPR et la Cité
des sciences de Tunis CST pour discuter les différentes stratégies et plans d'actions programmés afin d'assurer une
communication scientifique qui soit à la hauteur des attentes et des besoins de la jeunesse tunisienne en vue
démocratiser l'accès à la science surtout pour les jeunes dans les milieux défavorisés.
Cette réunion s'est déroulée en présence des représentants de la Délégation de l'Union Européenne DUE, du
Minisitère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique MESRS, du Minisitère de l'Education
Nationale, de l'Oservatoire National de la jeunesse et des représentants des médias radiojeunes radionationale.

La troisième édition des Journées
européennes de la R&I : RiDaysEU
La troisième édition des Journées européennes
de la R&I RiDaysEU, se tiendront virtuellement
cette année aussi les 23 et 24 Juin 2021.
L'édition de cette année devrait marquer le
lancement officiel d'Horizon Europe, le nouveau
programme de R &I de l'UE (2021-2027)
http://europa.eu/!qy76wn

Région MENA - Autonomisation des femmes
entrepreneurs grâce à des stratégies commerciales et
juridiques à l'ère de la technologie
Le Commercial Law Development Program (CLDP), en
partenariat avec l’ANPR, organisera une série de webinaires
sur l’autonomisation des femmes entrepreneurs de la
région MENA et d’Azerbaïdjan, et ce le du 22 au 25 Mars
2021.
Lien d’inscription : https://urlz.fr/f267

Journée internationale des planétariums à la CST
Le planétarium de la CST ouvrira ses portes au public le
Dimanche 07 Mars 2021 pour célébrer la journée
internationale des planétariums.

Concours de création du logo du 60ème
anniversaire de l’AUF
Les étudiants du monde entier sont appelés à exprimer
leurs créativités et leurs talents en design graphique.
Prix : 1500 €
Date limite : 15 Mars 2021 à minuit
https://urlz.fr/f26s

Lancement de l'appel à candidature pour les
bourses “EUGEN IONESCU”

Tunisia e-Health Challenge 2021
L'Institut Supérieur des Technologies Médicales de
Tunis sous l’égide de l’université de Tunis El Manar et
en partenariat avec le Pôle Elgazala des Technologies
de la Communication organise la 5ème édition du
Tunisia eHealth Challenge. https://urlz.fr/f26J
La participation à ce concours est gratuite et ouverte à
tous les étudiants tunisiens ou fraîchement diplômés,
résidant en Tunisie et âgés de plus de 18 ans.
Pour s'inscrire : http://bit.ly/eHealth2021

L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe
centrale et orientale a le plaisir de vous informer du
lancement de l’appel à candidatures pour les bourses
doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu” 20202021. Il est disponible à l’adresse : https://urlz.fr/eVek
Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de
toutes disciplines, rattachés à une université du réseau
AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la
Roumanie) souhaitant effectuer un stage de 3 mois en
Roumanie, dans un des 28 centres universitaires
d’accueil.
Période de la mobilité : Septembre-Décembre 2021
Date limite de candidature : 28 Mars 2021
https://urlz.fr/eVdc

Présentations Erasmus Mundus
Veuillez trouver dans les liens ci-dessous deux
présentations préparées par l'EACEA sur les nouveaux
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) & Erasmus
Mundus Design Measures (EMDM) 2021.
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMDM_15-122020.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_15-122020.pdf
Diffusion officielle des appels : Février 2021
Date limite de soumission : 13 Avril 2021

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree
Nom de Mastère

Date Limite Lien

Interdisciplinary Mathematics (InterMaths)
International of Science of Marine Biological
Resources (IMBRSea)

08/03/2021
31/03/2021

https://www.intermaths.eu/

http://www.imbrsea.eu/

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Universités
Carthage,
Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès
Université
de
Monastir

Pays

Domaine

Niveau
Licence

Perpignan
(France)

Master
-

Doctorat
JAMIES
CONSORTUI
M (Portugal)
JAMIES
CONSORTUI
M (Portugal)
Pompeu
Fabra
(Barcelone)

Durée
10
Mois
11
Mois
11
Mois

Nbre
de
places

Date Limite

Lien

04/04/2021

https://urlz.
fr/eYmi

01
03
01

-

-

4/5
Mois

06

12/03/2021

https://urlz.
fr/eYlx

-

L2, M1,
D1, D2,
D3

-

-

12/03/2021

https://urlz.
fr/eVbJ

-

Licence

5 Mois

03

12/04/2021

https://urlz.
fr/eJwc

Mobilités ICM pour Profs
Université
Universités
Carthage,
Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès
Université
de
Monastir
Université
de Gabès

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Perpignan
(France)

-

07
Jours

02

04/04/2021

-

-

-

12/03/2021

-

-

-

12/03/2021

-

5 Jours

02

12/04/2021

JAMIES
CONSORTUIM
(Portugal)
JAMIES
CONSORTUIM
(Portugal)
Pompeu Fabra
(Barcelone)

Lien

https://urlz.fr/eYm6

https://urlz.fr/eYlU

https://urlz.fr/eVbJ

https://urlz.fr/eJwc

Mobilités ICM pour Staff
Université
Universités
Carthage,
Sousse,
Tunis El
Manar et
Gabès
Université
de
Monastir
Université
de Gabès

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de
places

Date Limite

Perpignan
(France)

-

07
Jours

02

04/04/2021

-

-

-

12/03/2021

-

-

-

12/03/2021

JAMIES
CONSORTUIM
(Portugal)
JAMIES
CONSORTUIM
(Portugal)

Lien

https://urlz.fr/eYm6

https://urlz.fr/eYlO

https://urlz.fr/eVbJ

