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ACTUALITES
Evénnement de diffusion de SAGESSE à
niveau institutionnel et national
23 Juin 2021, participation du Bureau Erasmus+
Tunisie à la conférence de diffusion de projet
Erasmus+
CBHE
SAGESSE
(http://www.sagesseproject.eu/fr). Durant cette
conférence, les principaux acquis et résultats du
projet ont été présentés.
Programme de la conférence :
https://www.erasmusplus.tn/doc/SAGESSE_program
_event_23-06-2021.pdf

Conférence de diffusion finale de MEDACCR
23 & 24 Juin 2021, conférence de diffusion finale du
projet
Erasmus+
CBHE
MEDACCR
(http://www.medaccr.eu/).
Son objectif plus large est de mettre en place et de
mettre en œuvre un système d'assurance qualité (AQ)
en ligne et un système d'accréditation des
programmes d'études en ingénierie (ESP) en Algérie,
en Jordanie et en Tunisie, conformément aux normes
et directives-cadres EUR-ACE (EAFSG).
http://www.um.rnu.tn/media/4716/medaccr_leaflet
_a4-final.pdf

Marie Skłodowska-Curie Actions - bourses
postdoctorales, les réseaux de doctorat et la
Coopération Internationale du MSCA
Les bourses postdoctorales, les réseaux de
doctorat et la Coopération Internationale du MSCA
seront bientôt disponibles.
Les liens et les formulaires de soumission seront
disponibles sous peu. Lien vers les appels sur le portail
Financement & Tenders : https://europa.eu/!kvjmH9

« Emploi des jeunes en Méditerranée » : appel
à témoignages à l'occasion de la Journée
mondiale des compétences des jeunes
Alors que les jeunes continuent de montrer leur
résilience pendant la crise de la COVID-19, l'UNESCO
appelle les jeunes de la région méditerranéenne à
partager de courtes vidéos avec leurs témoignages sur
les compétences qu'ils souhaitent maîtriser à l'avenir
et celles qu'ils pensent être les plus importantes dans
l'ère post-pandémique.
Ces histoires seront présentées dans le cadre d'une
campagne mondiale à l'occasion de la Journée
mondiale des compétences des jeunes, le 15 Juillet
2021, et certains des témoignages seront publiés sur
le site web YEM et compilés dans une vidéo pour le
dernier Forum régional YEM.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/emploi-des-jeunes-en-mediterraneeappel-temoignages-loccasion-de-la-journee

Tunisie : séminaire de restitution des résultats
du programme financé par l'UE Essaha Aziza
L’Union européenne et le ministère tunisien de
la santé ont co-organisé, le jeudi 24 et le vendredi 25
Juin 2021 à Tunis un séminaire de restitution des
résultats d’Essaha Aziza, le programme d’appui au
secteur de la santé en Tunisie, pour contribuer à la
mise en œuvre de la Politique Nationale de la Santé et
préparer les réformes sectorielles.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/tunisie-seminaire-de-restitution-desresultats-du-programme-finance-par-lue

INVESTMED : appel à candidatures pour un
stage en gestion d’entreprise durable en
Égypte, au Liban et en Tunisie

Un atelier régional Horizon Europe
La Commission européenne organise, en
collaboration avec l’UpM, un atelier visant à
rassembler les multiples parties prenantes
concernées par la recherche et l’innovation dans la
région EUROMED le 08 Juillet 2021 à 10h00 (heure de
l’Europe centrale). https://urlz.fr/g1Jl

ARISE est désormais ouvert aux candidatures
L’appel à candidatures du programme pilote de
l’Union européenne (UE) « Initiative de recherche
africaine pour l’excellence scientifique » (ARISE) a été
lancé par l’Académie africaine des sciences.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/le-programme-arise-est-desormaisouvert-aux-candidatures

Le projet INVESTMED financé par l’UE lance son
programme de formation à la Gestion d’Entreprise
Durable (GED), qui vise à avoir des effets positifs sur
les start-up et les Micro, Petites et Moyennes
Entreprises (MPME) dans les industries verte, bleue,
créative et culturelle.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/investmed-appel-candidatures-pourun-stage-en-gestion-dentreprise-durable-en
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