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ACTUALITES
Flash Info : Appels ouverts Erasmus+
EMJM/ EMDM : Erasmus Mundus Joint Masters / Erasmus Mundus Design Measures
Date limite : 26 Mai 2021
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) : https://www.erasmusplus.tn/EMJM-2-pages.pdf
Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) : https://www.erasmusplus.tn/EMDM-2-pages.pdf
- Les documents de soumission de EMJM seront accessibles via le lien suivant le 20 Avril 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmusedu-2021-pex-emjm-mob
- Les documents de soumission de EMDM seront accessible via le lien suivant le 20 Avril 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmusedu-2021-emjm-design
Présentation : https://erasmusplus.tn/EMJM-EMDM.pdf
Pour le programme guide, prière de voir les pages de 234 à 246
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programmeguide_v2_fr.pdf
Vidéo EMJM/EMDM sur notre châne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=A2sO33ENEfk

Jean Monnet
Date limite : 02 Juin 2021
Détails : https://www.erasmusplus.tn/Jean-Monnet-2-pages.pdf
Présentations du training Jean Monnet : http://erasmusplus.tn/doc/Presentation_Jean-monnet_19-11-2020.pdf
http://erasmusplus.tn/doc/Preesentation-Jean-Monnet-Module-UIR.pdf
L’enregistrement du training est diffusé sur le lien suivant : https://urlz.fr/eiCK
Pour le programme guide, prière de voir les pages de 294 à 309
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programmeguide_v2_fr.pdf

Université de Sousse - Appel à projets EcoBlue 2021
L’Université de Sousse (USo), avec l’appui du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS), est en mesure de piloter un
projet national sur l’innovation dans l’économie bleue
socialement responsable. Dans le cadre de son projet
PAQ DGSU UniSoR (Université Socialement
Responsable), l’USo à travers son Unité d’Appui à la
Recherche et l’Innovation (UDARI) lance un appel à
projets relatif à des initiatives innovantes sur
l’économie bleue : projets de fin d’études, résultats de
recherche d’étudiants des différentes universités et
centres de recherche tunisiens.
La date limite pour l’envoi des projets est le 16 Mai
2021.
Lien d’inscription :
https://forms.gle/RC8zEuj2M32kZUAJ7
https://urlz.fr/fuMd

Recrutement de (02) Post-Docs à l'école
d'ingénieurs de Gafsa
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet,
« Etablissement d’une plateforme de gestion des
déchets entre Tunisie-Maroc et développement d’un
procédé efficace pour la production de bioénergie »,
l’École Nationale d’Ingénieurs de Gafsa (ENIGafsa)
propose de recruter pour une période de 08 mois deux
(02) post-docs pour effectuer des travaux de
recherche sur :
- Production du biodiésel par simulation numérique
sur le logiciel SuperPro Designer ou ASPEN ou autre
logiciels.
- Simulation des écoulements par convection dans un
procédé d’incinération des déchets.
Le dossier de candidature doit être déposé
directement au bureau d’ordre de l’ENIGafsa ou
envoyé par courrier à l’ENIGafsa au nom de Mr.
Abbassi Mohamed Ammar ou par mail à l’adresse :
abbassima@gmail.com
https://urlz.fr/fuMs

Webinaire : Opportunités de financement
et Appels à projets dans ERASMUS+ et Horizon
Europe
La cellule projets de l'université de Sousse (Project
Management Office) a organisé un Webinaire le 22
Avril 2021 à 21H, au profit des enseignants
chercheurs.
Ce Webinaire était une occasion pour présenter les
nouvelles opportunités de financement et les appels à
projets dans le cadre de ERASMUS+ & Horizon Europe.

Tunisie : INTECMED, financé par l'UE, lance
un écosystème local d'innovation
Les deux partenaires tunisiens du projet INTECMED
financé par l'UE, la Chambre de commerce et
d'industrie du Cap Bon et l'Agence nationale de
promotion de la recherche scientifique (ANPR), ont
signé un protocole d'accord pour la mise en place de
l'Alliance régionale pour le transfert de l'innovation
(RAIT) dans la région du Cap Bon, en Tunisie.
https://urlz.fr/fuMI

Comité d’écoute des jeunes pour les
partenariats internationaux
Comité d’écoute des jeunes pour les partenariats
internationaux
La Commission a lancé un appel à candidatures pour
participer au « Youth Sounding Board for International
Partnerships » (comité d’écoute des jeunes pour les
partenariats internationaux). Ce comité conseillera la
commissaire chargée des partenariats internationaux,
Jutta Urpilainen, sur la pertinence et l’efficacité de
l’action extérieure de l’UE en faveur de la jeunesse.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 Avril 2021.
https://urlz.fr/fuMY

Appel ouvert aux jeunes euro-méditerranéens à
participer à la formation de l'UNESCO sur les
compétences interculturelles
Dans le cadre du marathon virtuel pour le dialogue de
la Fondation Anna Lindh (ALF) dans la région EuroMed,
l'ALF et l'UNESCO organisent une formation sur les
compétences interculturelles pour les jeunes de la
région euro-méditerranéenne le 17 Mai 2021.
La date limite de réception des candidatures est le 4
mai 2021.
https://urlz.fr/fuNf

South Programme IV : « Une justice tournée vers l’avenir : leçons tirées de la crise sanitaire de la
Covid-19 et méthodes de travail innovantes dans les institutions judiciaires »
Une soixantaine de participants représentant les Ministères de la Justice, les juridictions, les juges, les juristes et
les avocats de la région du sud de la Méditerranée (Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie) ont pris
part au début de ce mois à une table ronde en ligne sur les enseignements tirés de la crise sanitaire et les
méthodes de travail innovantes mises en œuvre au sein des instances judiciaires. L'événement était organisé par
la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) dans le cadre du programme "South Programme
IV". https://urlz.fr/fuNz

SwitchMed met en œuvre des projets pilotes
pour des pratiques de gestion des produits
chimiques plus sûres dans la production textile

Rencontre de l'ambassadeur de l'UE avec le
président de la Chambre de Commerce TunisoSuédoise et l’ambassadrice de Suède en Tunisie

Début Mars, deux entreprises textiles marocaines et
deux tunisiennes ont été sélectionnées pour participer
aux démonstrations pilotes de la deuxième phase du
projet SwitchMed / MED TEST III afin d'atteindre la
conformité Zéro Décharge de Produits Chimiques
Dangereux (ZDHC) au sein de leurs installations de
production.
https://urlz.fr/fuNQ

Première rencontre fructueuse de Marcus Cornaro,
l'ambassadeur de l'UE, avec Aziz Zouhir, président de la
Chambre de Commerce Tuniso-Suédoise, accompagné
de l’ambassadrice de Suède en Tunisie, Anna Block
Mazoyer.
https://www.facebook.com/EUTunisie/

Lancement de la mise en place d'un système de
management de qualité et de certification ISO
9001:2015 de l'Université de Carthage

Le Chef du Gouvernement reçoit l'ambassadeur
de l'UE en Tunisie

Dans le cadre du projet d’amélioration de la qualité
PAQ DGSU Practice Jawda, l’Université de Carthage a
annoncé le jeudi 22 Avril 2021 le lancement de la mise
en place d’un système de management de la qualité et
la certification ISO 9001 version 2015 de l’université de
Carthage, assurée par Dr. Maher AIDI.
https://urlz.fr/fuMy

Cette rencontre a été l'occasion de parler de la situation
politique, économique et sociale. M. Méchichi a réitéré
l'importance du partenaire européen pour la Tunisie et
souligné la richesse des échanges dans tous les
domaines.
https://www.facebook.com/EUTunisie/

L'ANPR lance un appel à candidature pour le
recrutement de 02 assistants administratif et
financier

Prix international "MELINA MERCOURI" pour la
sauvegarde et la gestion des paysages culturels
(UNESCO-Grèce)

L'ANPR lance un appel à candidature pour le
recrutement de 02 assistants administratif et financier.
Dernier délai de soumission: 12 Mai 2021
Les candidat(e)s retenu(e)s seront affecté(e)s pour
assister l’équipe de la gestion financière des projets et
qui auront les tâches suivantes :
- Suivi et gestion des projets de recherche nationaux
gérés par l’ANPR ;
- Exécution des dépenses et collecte des pièces
justificatives et contrôle de leur éligibilité ;
- Saisie, classement et archivage des documents et des
informations traités ;
- Préparation des rapports financiers.
Les personnes intéressées devront envoyer leurs
dossiers de candidature à l’adresse suivante : par
courrier Rapid Poste ou les déposer directement au
bureau d’ordre de l’ANPR dans un délai qui ne devra
pas
dépasser le 12/05/2021 à 13H00, portant la mention
suivante : A ne pas ouvrir, « Sélection d’Assistants
Administratif et Financier ».
http://www.anpr.tn/wpcontent/uploads/2021/04/Avis-de-Candidature.pdf

L'UNESCO annonce l'ouverture des candidatures pour
le Prix "MELINA MERCOURI" pour la préservation et la
bonne gestion du paysage culturel (UNESCO-Grèce
2021). Ce prix vise à honorer les efforts exceptionnels
de préservation, de valorisation et de gestion
d'importantes scènes culturelles à travers le monde. Le
prix vaut (30,000) dollars américains.
Les candidatures sont soumises via le lien suivant :
http://whc.unesco.org/fr/prixpayasagesculturels
Les dossiers de candidature sont envoyés à
l'administration générale de la coopération
internationale au plus tard le 30 Avril 2021.
http://www.ucar.rnu.tn/2021/04/16/prixinternational-unesco-grece-melina-mercouri/

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

Bourses universitaires pour Master et doctorat
Le Conseil indien des relations culturelles (ICCR)
annonce l'attribution de bourses universitaires au
profit des étudiants tunisiens en master et doctorat
dans le cadre des programmes de bourses
universitaires indiennes pour étudiants africains sous
le titre de l'année académique 2021/2022. Pour plus
d'information relative aux bourses, vous pouvez
consulter
le
lien
suivant
:
https://www.iccr.gov.in/a2a/iccr-scholarship
Les candidatures sont soumises sur le site Web suivant
: www.a2ascholarships.iccr.gov.in
Date limite de la soumission de dossiers de candidature
: 29 Avril 2021.
http://www.ucar.rnu.tn/2021/04/16/bourseuniversitaires-pour-master-et-doctorat/

Appel à candidature : Bourses de mobilité
Intra-Afrique - AFRIDI
L'Université de Tunis El Manar, lance le deuxième
appel à candidature pour les bourses de mobilité IntraAfrique.
CIBLE : Etudiants (Master, Doctorat), Staff Académique
Date limite de candidature : 15 Mai 2021.
https://cutt.ly/icWVEIP

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree
Nom de Mastère

Date Limite Lien

GLOCAL : Global Markets, Local Creativities
CLE : Cultures Littéraires Européennes - CLE

15/05/ 2021
13/05/ 2021

https://urlz.fr/f8UL
https://cle2.unibo.it/

MARIHE : Research and Innovation in Higher
Education

03/05/2021

http://www.marihe.eu

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Profs
Université

Université
de
Monastir

Université
de Sfax

Pays

Santiago de
Compostela
(Espagne)

Grenade
(Espagne)
Université
des sciences
agronomique
s et de
médecine
vétérinaire
(Roumanie)

Domaine
Sciences
humaines,
langues,
économie,
gestion,
sciences
naturelles,
mathémat
iques
Biologie,
Ingénierie

-

Durée

Nombre
de places

Date Limite

07
Jours

01

16/05/2021

5 Jours

01

03/05/2021

5 Jours

-

30/04/2021

Lien

https://urlz.fr/fuLA

https://urlz.fr/fsnu

https://urlz.fr/frdU

Mobilités ICM pour Etudiants

Université
Université
de
Monastir

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Date Limite

Lien

Vytautas
Magnus
(Lituanie)

Ingénierie,
gestion des
affaires

Master,
Doctorat

5 Mois

01

03/05/2021

https://urlz.
fr/fuM7

L2, M2,
Doctorat

-

-

04/05/2021

https://urlz.
fr/fuMa

L2, M2,
Doctorat

3 Mois

-

10/05/2021

https://urlz.
fr/frdK

-

-

5 Mois

-

30/04/2021

https://urlz.
fr/frdU

Technologie
de
l’informatiq
ue

L2

5 Mois

27/04/2021

https://urlz.
fr/frij

Vytautas
Magnus
(Lituanie)
Université
de Sousse

Université
de Sfax

ISET de
Tozeur

Rouen
Normandie
(France)
Université
des sciences
agronomique
s et de
médecine
vétérinaire
(Roumanie)
Schmalkalde
n University
of Applied
Science
(Allemagne)

Mathémati
ques et
statistiques,
environnem
ent et santé

