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ACTUALITES 

 

18 Mars 2021, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie au NEOs Meeting. 

Les points suivants ont été évoqués : 

- NEOs / points focaux dans le nouveau programme 

- Études d’impact 

- Suivi du projet CBHE 

- Activités SPHERE – 2021 

- Foire du projet CBHE 

- Séminaires d'impact régional 

Agenda : http://erasmusplus.tn/doc/Agenda_NEO_Meeting_March.pdf  

 

 

 
 

 

 

NEO Meeting, 18 Mars 2021  

http://erasmusplus.tn/doc/Agenda_NEO_Meeting_March.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

UCAR - INAT : Webinar "Impacts of Climate 

change on Coastal Area" dans le cadre du 

CLICHA Erasmus+ CBHE project 

17 Mars 2021, Dans le cadre du CLICHA Erasmus+ 

CBHE project (http://clicha.eu/about/), L'Université de 

Carthage (UCAR) - Institut National Agronomique de 

Tunisie (INAT) a organisé un webinar sur ”Les impacts 

du changement climatique sur les zones côtières”. 

http://www.ucar.rnu.tn/2021/03/15/12976/ 

 

 

Réunion de coordination du projet RAQMYAT 

15 Mars 2021, Une réunion de coordination du projet 

RAQMYAT a été organisée à la Faculté des lettres et 

des Sciences Humaines de Kairouan. 

 Le projet RAQMYAT 

(https://raqmyat.hypotheses.org/) est cofinancé par 

la Commission Européenne dans le cadre de 

progrmme Erasmus+, European Commission. 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

(EACEA). 

 
 

Échanges très ouverts entre l’ambassadeur de 

l’UE et le Gouverneur de Sfax 

18 Mars 2021, le Gouverneur de Sfax, Anis Oueslati 

s’est entretenu avec l’ambassadeur de l’UE à Tunis, 

Marcus Cornaro, sur  le développement régional, les 

enjeux socio-économiques liés à la pandémie de 

Covid-19, la coopération et les défis migratoires. 

À travers son partenariat riche et diversifié avec la 

Tunisie, l’Union européenne accompagne aussi le 

développement régional à Sfax en soutenant les 

entreprises, les agriculteurs et les pêcheurs, l’emploi 

des jeunes et la formation professionnelle, l’éducation 

et la recherche,  la justice, la lutte contre les violences 

faites aux femmes et leurs droits sociaux. 

 
 

 

 

European Research & Innovation Days 

La direction générale de la recherche et de l’innovation 

de la Commission Européenne annonce aujourd’hui la 

troisième édition des Journées européennes de la 

recherche et de l’innovation qui se tiendront 

virtuellement les 23 et 24 Juin 2021. https://urlz.fr/fcIj 

 
 

 

CST : Suivi en direct du lancement du 1er satellite 

tunisien "Challenge One" 

22 Mars 2021, La Cité des Sciences de Tunis (CST) a 

ouvert gratuitement ses portes, dès 07h10 du matin, 

pour suivre en direct le lancement de "Challenge One", 

le premier satellite tunisien fabriqué avec des 

capacités 100% locales par les experts de TELNET 

Holding, société tunsienne d’ingénierie et de conseil 

en technologie. 

 

 
 

 

 

 

http://clicha.eu/about/
http://www.ucar.rnu.tn/2021/03/15/12976/
https://raqmyat.hypotheses.org/
https://urlz.fr/fcIj


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                         

                

             

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet COMMON financé par l'UE : Clean Up The 

Med is back, a weekend to take care of the 

Mediterranea sea 

Clean Up The Med est de retour, une importante 

campagne internationale de nettoyage des plages et 

des sites naturels autour de la mer Méditerranée. La 

campagne aura lieu au printemps, pour un week-end 

dédié à l'amour de l'environnement, du territoire et de 

notre mer. Les bénévoles sont invités à se joindre à la 

campagne. 

https://urlz.fr/fcAW 

 

 
 

Cérémonie de lancement du Conseil européen de 

l'innovation 

18 Mars 2021, La Commission Européenne lance le 

Conseil Européen de l'Innovation (EIC) pour aider à 

transformer les idées scientifiques en innovations de 

rupture. 

https://urlz.fr/fcIK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CST célèbre la journée mondiale de l’eau 

21 Mars 2021, La cité des sciences de Tunis (CST) a 

célébré la journée mondiale de l’eau dans l’objectif 

d’attirer l’attention et de sensibiliser le grand public à 

l’importance de l’eau, la place de l’eau dans nos 

sociétés et comment la protéger. 

 

Webinaire financé par l'UE pour se concentrer sur les 

investissements dans les startups tunisiennes 

19 Mars 2021, Dans le cadre du projet INVEST'I, 

"Tunisian Startups" a organisé, en collaboration avec 

Innov'i - EU4Innovation (financé par l'UE et mis en 

œuvre par Expertise France) un webinaire sur le 

thème: "Investing in Tunisian startups: why and 

how?". Cet événement est destiné aux investisseurs 

étrangers désireux d'investir dans des startups 

tunisiennes. 

https://urlz.fr/fcAH 

 

ENSTAB, Appel à candidature pour un contrat Post-doc 

Appel à candidature pour un contrat Post-doc. 

L'Ecole Nationale des Sciences et Technologies à Borj 

Cédria (ENSTAB) lance un appel de candidature pour 

01 post-doc dans le cadre du projet Renewable 

Energy-based E-Mobility in Higher Education (REMO), 

financé par l'Office allemand d'échanges 

usniversitaires (DAAD).  

Formulaire à remplir au plus tard le 29 Mars 2021 : 

https://urlz.fr/fcJl 

Le dossier de candidature doit être envoyé par voie 

postale au plus tard le 01 Avril 2021. 

https://urlz.fr/fcJo 

 

 

 

 

https://urlz.fr/fcAW
https://urlz.fr/fcIK
https://urlz.fr/fcJl
https://urlz.fr/fcJo


 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDO soutient le développement de 

l'aquaculture durable en Tunisie dans le cadre 

du SwitchMed Blue Economy 

10 Mars 2021, l’Organisation des Nations Unies pour 

le développement (UNIDO) a lancé un projet visant à 

appliquer des pratiques de production plus 

économiques en ressources et circulaires dans la 

chaîne de valeur aquacole tunisienne lors d’un 

événement en ligne. 

L’événement a consulté des représentants du 

gouvernement tunisien, de la Délégation de l’Union 

Européenne et de 25 entreprises de l’industrie 

aquacole tunisienne sur la feuille de route du projet. 

https://urlz.fr/fcJ5 

 
 

 

 

 

Premier symposium Tuniso-Japonais 

17 Mars 2021 s'est tenu le premier Symposium Tuniso-

Japonais sur les récentes avancées dans les domaines 

de la Robotique et de l'Intelligence Artificielle. Le 

webinar est organisé par l'Université de Carthage et 

l'Université de Hosei de Tokyo suite à une initiative de 

l'ambassade de Tunisie au Japon. 

https://urlz.fr/fcJt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appels Prima 2021 

Les appels 2021 de l'Initiative de Partenariat pour la 

Recherche et l’Innovation dans la Région 

Méditerranéenne « PRIMA » sont maintenant ouverts. 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des opportunités 

offertes par le programme européen Horizon 2020 et 

s'adresse aux institutions, centres de recherche, 

universités et au secteur privé. 

L’initiative PRIMA a pour objectif de développer des 

solutions pour une gestion durable de l’eau et de la 

production alimentaire. Les appels PRIMA sont 

cofinancés par la Commission Européenne à travers le 

Programme Horizon 2020 et par 19 pays, dont la 

Tunisie. Ils permettront de soutenir des projets 

collaboratifs de recherche proposant des solutions 

innovantes pour le bassin Méditerranéen, dans les 

domaines de l’eau et de l’agriculture. 

https://urlz.fr/fcJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole doctorale des sciences et techniques de 

l'information (FSM), Appel à candidature POST-DOC 

L'Ecole doctorale des sciences et techniques de 

l'information (Faculté des Sciences de Monastir) se 

propose de lancer un appel de candidature Post-Doc. 

L'appel sera clôturé le 15 Avril 2021. 

https://urlz.fr/fcJY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.../european-

neighbourhood  

https://www.coimbra-group.eu/scholars.../sub-

saharan-africa/ 

 

 

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 du 22 au 25 Mars 2021. 

Lien d’inscription : https://urlz.fr/f267 

 

 

 

 
 

https://urlz.fr/fcJ5
https://urlz.fr/fcJt
https://urlz.fr/fcJM
https://urlz.fr/fcJY
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/
https://www.coimbra-group.eu/scholarships
https://www.coimbra-group.eu/schol.../european-neighbourhood
https://www.coimbra-group.eu/schol.../european-neighbourhood
https://www.coimbra-group.eu/scholars.../sub-saharan-africa/
https://www.coimbra-group.eu/scholars.../sub-saharan-africa/
https://urlz.fr/f267


 

 
 
 
 

Nom de Mastère Date Limite Lien 
GLOCAL : Global Markets, Local Creativities 15/05/ 2021 https://urlz.fr/f8UL 

CLE : Cultures Littéraires Européennes - CLE 13/05/ 2021 https://cle2.unibo.it/ 

InterMaths : Interdisciplinary Mathematics 18/04/2021 https://www.intermaths.eu/ 

IMQP : International Erasmus Master in Quaternary  

and Preshitory 

16/04/2021 http://quaternaryprehistory.eu 

IMBRSea : International of Science of Marine Biological 

Resources 

31/03/2021 http://www.imbrsea.eu/ 

DYCLAM+ : DYnamics of Cultural LAndscape, Heritage, 

Memory and conflictualities 

26/03/2021 https://masterdyclam.univ-st-

etienne.fr 

LASCALA : Large Scale Accelerators and Lasers 26/03/2021 http://www.master-lascala.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree 

 

http://globallocal-erasmusmundus.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610549-EPP-1-2019-1-UK-EPPKA1-JMD-MOB
https://cle2.unibo.it/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/599186-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA1-JMD-MOB
https://cle2.unibo.it/
http://www.intermaths.eu/
https://www.intermaths.eu/
https://quaternaryprehistory.eu/
http://quaternaryprehistory.eu/
http://www.imbrsea.eu/?fbclid=IwAR0RTyut7gGTGOkF9fcrYLR82t86qSnoPPuZYlBAqJ8hpfINLFl7fvprUPs
https://masterdyclam.univ-st-etienne.fr/
https://masterdyclam.univ-st-etienne.fr/
http://www.master-lascala.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619795-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB
http://www.master-lascala.eu/


 

 
 
 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Sousse 

Cassino 
(Italie) 

Électricité 
et Énergie 

Master 
Doctorat 

- - 01/04/2021 
https://urlz.
fr/f8XL 

Ca Foscari 
(Italie) 

Économie 
d'entreprise, 
Administrati
on des 
affaires 

Master 
Doctorat 

- 02 01/04/2021 
https://urlz.
fr/f8XJ 

Université 
de Sfax 

Université de 
Valladolid 
(Espagne) 

- 
- 5 Mois 04 16/04/2021 

https://urlz.
fr/fbDI 

Technique de 
Riga 

(Lettonie) 

https://intern
ational.rtu.lv/c
ourselist-
20162017/ 

L1, L2, 
M2 

5 Mois - 31/03/2021 
https://urlz.
fr/f5nY 

Universités 
Carthage, 
Sousse, 
Tunis El 

Manar et 
Gabès 

Perpignan 
(France) 

 

 

- 

Licence 
10 

Mois 
01 

04/04/2021 
https://urlz.
fr/eYmi Master 

11 
Mois 

03 

Doctorat 
11 

Mois 
01 

Pompeu 
Fabra 

(Barcelone) 
- Licence 5 Mois 03 12/04/2021 

https://urlz.
fr/eJwc 

 

 

 

 

Offres de bourses ICM 

 

https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://urlz.fr/eJwc
https://urlz.fr/eJwc


 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université 
de 

Kairouan Ouest 
Timisoara 

(Roumanie) 

Computer 
Science, 

Economic
s, 

Business 
Administr

ation 

5 Jours 01 12/04/2021 
https://urlz.fr/f8XC 

Universités 
Carthage, 
Sousse, 
Tunis El 

Manar et 
Gabès 

Perpignan 
(France) 

- 
07 

Jours 
02 04/04/2021 

https://urlz.fr/eYm6 

 Pompeu Fabra 
(Barcelone) 

- 5 Jours 02 12/04/2021 
https://urlz.fr/eJwc 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Universités 
Carthage, 
Sousse, 
Tunis El 

Manar et 
Gabès 

Perpignan 
(France) 

- 
07 

Jours 
02 04/04/2021 

https://urlz.fr/eYm6 

 

 

https://urlz.fr/eJwc

