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ACTUALITES
"Training Jean Monnet"

"Field Monitoring" du projet CBHE "WINTEX"

11-05-2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a
organisé une session de training sur la soumission de
projet Jean Monnet.

17 Mai 2021, Le Bureau Erasmus+ de la Tunisie
a organisé un "field monitoring" en ligne pour le projet
Erasmus+ CBHE "Weaving innovation among
academia and industry in the Tunisian textile sector
(WINTEX)" (http://wintexproject.eu).
Le projet WINTEX vise à combler le manque de services
spécialisés dans le secteur textile tunisien avec la
création de trois centres textiles d’innovation dans les
universités tunisiennes : Université de Sfax, Université
de Monastir et l’Institut Supérieur des Études
Technologiques de Ksar Hellal -ISET.

Tables rondes digitales - Contribution de la
culture au développement durable
Dans le cadre du Mois de l’Europe, TfanenTunisie créative vous invite à participer à ses tables
rondes thématiques qui seront organisées en ligne les
18, 19 et 20 Mai 2021 de 15H00 à 17H00 Heure de
Tunisie.
Pour rejoindre les événements sur ZOOM :
Table ronde 1 - 18 Mai 2021 : Tendances des
pratiques culturelles en Tunisie :
https://zoom.us/j/98289688740#success
Table ronde 2 - 19 Mai 2021 : Enjeux et perspectives
du secteur des festivals :
https://zoom.us/j/95719122921#success
Table ronde 3 - 20 Mai 2021 : Nouveaux paradigmes
du digital et adaptations de Tfanen :
https://zoom.us/j/91441388763#success
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/tunisia-digital-roundtables-discusscontribution-culture-sustainable

Adaptation d'Erasmus Mundus au covid-19
Veuillez trouver le lien d'une nouvelle fiche
d'information préparée par l'Agence Exécutive
Européenne pour l'Education et la Culture (EACEA),
intitulée
«Erasmus
Mundus
Programme
Implementation in the Context of COVID-19».
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/161fdbf1-b201-11eb-8aca01aa75ed71a1/language-en
Cette fiche d'information est un résumé des résultats
des deux enquêtes liées au COVID-19 que l'EACEA a
mené en Mai et Octobre 2020 dans le but de soutenir
les consortiums Erasmus Mundus, d'analyser l'impact
de la pandémie de COVID-19 sur les programmes
d'études et les étudiants (expériences, problèmes
rencontrés, solutions et bonnes pratiques mises en
œuvre) et d'obtenir des informations sur les scénarios
envisagés / mis en œuvre par les consortiums pour
l'année universitaire 2020/2021.

Webinaire sur le Portail des Financements et
des Appels à Projets de la Commission
Européenne
Destiné en premier lieu aux nouveaux
utilisateurs, il sera organisé par la CE le Jeudi 27 Mai
2021 via YouTube à partir de 10H00 (CEST).
Ce webinaire donnera le mode d’emploi de la
recherche d'opportunités de financement et de
partenaires, l'enregistrement d'une organisation, la
soumission de propositions, la gestion de profil,
l'exploration des projets financés et des statistiques,
et plusieurs autres fonctionnalités.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien
suivant :
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2
020-funding-guide/other/event210527.htm

Initiation à l’Astronomie
La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise une
session de formation en astronomie intitulée
«Initiation à l’Astronomie» qui aura lieu du 19 au 21
Mai 2021. Cette formation est destinée aux
enseignants des écoles primaires, aux animateurs des
clubs d’enfants et aux étudiants. Elle permet aux
participants de développer le matériel pédagogique
capable
de
démystifier
certains
concepts
astronomiques et d’acquérir une méthodologie
d’animation utilisant l’astronomie pour une meilleure
assimilation des concepts scientifiques.
N.B.: Le nombre de places est limité et l’inscription se
fait après avoir remplir le formulaire disponible à
l’accueil et sur le site de la CST (www.cst.rnu.tn).
Les frais de participations sont à 60DT avec une
remise de 50% pour les étudiants.
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/phot
os/a.1316105351742416/4208890129130576/

Appel à candidature pour 5 bourses doctorales
Le "African Centre for Career Enhancement & Skills
Support (ACCESS)", un consortium de six universités
africaines (KNUST, Kumasi, Ghana University of
Ibadan, Nigeria INES-Ruhengeri, Rwanda Mount
Kenya University, Kenya University of Tunis, Tunisia
IRGIB Africa University, Benin) et de l'université de
Leipzig en Allemagne, a le plaisir d'annoncer l'appel à
candidatures pour la deuxième série de candidats en
doctorat à partir de Janvier 2022.
https://cutt.ly/lbBEEzW

European Research & Innovation Days
L’édition 2021 des Journées Européennes de la
Recherche et de l'Innovation qui sera organisée par la
Commission Européenne, virtuellement les 23 et 24
Juin 2021, promet un programme très riche : 60 Live
sessions, allant des plénières de haut niveau aux
panels de discussion et ateliers immersifs se
dérouleront à cette occasion.
Parmi les sujets à aborder : Horizon Europe, la reprise
après la pandémie de coronavirus, l'Espace européen
de la recherche, les écosystèmes européens
d'innovation et bien plus encore !
Consultez le Programme :
https://ec.europa.eu/research-andinnovation/en/events/upcoming-events/researchinnovation-days/programme-day-1
Consultez l'espace Q&A :
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/researc
h_and_innovation/events/documents/ec_rtd_ridays2021-qna.pdf

https://www.facebook.com/horizon2020tunisia/pho
tos/a.1295483170538799/4028091623944593/

Journées de sensibilisation aux bienfaits des
fruits et légumes, la réduction du gaspillage et
la sécurité alimentaire
La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise deux
journées de sensibilisation aux bienfaits des fruits et
légumes, leur effet bénéfique sur la nutrition et
comment encourager une consommation durable
permettant de réduire les pertes et le gaspillage des
fruits et légumes.
Date : Jeudi 27 et Vendredi 28 Mai 2021
Lieu : Auditorium Ibn KHALDOUN et Pavillon des
expositions temporaires (CST)
Ces deux journées seront animées par une série de
conférences, des tables rondes, des ateliers pratiques;
une exposition vente se tiendra également au Pavillon
des Expositions Temporaires de la CST.
https://www.facebook.com/cite.sciences.tunis/phot
os/a.121107727908857/4229809657038623/

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université
Université
de Sfax

Pays

Domaine

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Date Limite

Lien

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Plusieurs

-

-

02

18/05/2021

https://urlz.
fr/fAHU

Mobilités ICM pour Staff
Université

Universités
de Sfax,
Tunis et
Manouba

Pays

Université de
Malaga
(Espagne)

Domaine

-

Durée

5 Jours

Nombre
de
places
01 pour
l'Universi
té de
Sfax
01 pour
l'Universi
té de
Tunis

Date Limite

26/05/2021

Lien

https://urlz.fr/fCsq

01 pour
l'Universi
té de
Manoub
a
Universités
de Sfax

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Engineering
and
engineering
trades

07
Jours

02

18/05/2021

https://urlz.fr/fAHU

Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Universités
de Sfax,
Tunis et
Manouba

Université de
Malaga
(Espagne)

Domaine

-

Durée

5 Jours

Nombre de
places
01 pour
l'Université
de Sfax
01 pour
l'Université
de Tunis

Date Limite

26/05/2021

Lien

https://urlz.fr/fCsq

01 pour
l'Université
de
Manouba
Université
de Sfax

Manisa Celal
Bayar
(Turquie)

Engineering
and
engineering
trades

07
Jours

02

18/05/2021

https://urlz.fr/fAHU

