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ACTUALITES
Interview avec la coordinatrice du projet
GEOMAG

Conférence de clôture du projet SAGESSE

Dans le cadre de présenter l’impact des projets
Erasmus+ CBHE de coordination Tunisienne, le bureau
Erasmus+ a assuré un interview avec Mme Zohra Lili
Chabaane, coordinatrice du projet CBHE Erasmus+
GEOMAG "Renforcement des capacités en
Géomatique appliquée à l’Agriculture et à
l’Environnement
en
Tunisie"
(http://geomag.uvt.tn/moodle/). Cet interview a été
présenté
dans
la
vidéo
suivante
:
https://www.youtube.com/watch?v=lVh8kM2QShQ

12 Juillet 2021, la conférence de clôture du
projet CBHE Erasmus+ SAGESSE "Amélioration de la
Gouvernance dans le système de l’Enseignement
Supérieur en Tunisie" s'est tenue. Cette conférence a
été marquée par la participation de la ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, Olfa Benouda, et le Directeur d’UNIMED
- Mediterranean Universities Union, Marcello Scalisi.
Ce projet structurel de 2018, a visé à moderniser le
système d’enseignement supérieur en Tunisie en
renforçant son système d’assurance qualité, les
mécanismes de gouvernance et de financement basés
sur les résultats.
Le projet a permis de réunir 13 universités publiques
tunisiennes en partenariat avec 3 universités
italiennes, 1 française et 1 espagnole.
https://www.erasmusplus.tn/doc/Projet_SAGESSE_C
onference_finale_Concept_note_ENG.pdf
https://www.erasmusplus.tn/doc/SAGESSE_Confere
nce_de_cloture_Programme.pdf
Message de bienvenute de Mme la Ministre Olfa
Benouda :
https://www.youtube.com/watch?v=uXe92uQoL5c
Vidéo finale du projet :
https://www.youtube.com/watch?v=FtQNTcm8YBY

Tunisie : le projet COMMON développe
les capacités institutionnelles pour lutter contre
les déchets marins
L’équipe du projet COMMON à l’Institut
National des Sciences et Technologies de la Mer
(INSTM) a organisé une formation avec des
institutions et associations locales sur la réduction des
déchets marins grâce à leur gestion intégrée.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/tunisie-le-projet-commondeveloppe-les-capacites-institutionnelles-pour

Bourses en Italie
Les autorités italiennes accordent aux étudiants
tunisiens 261 bourses mensuelles pour master,
doctorat et projets de recherche en cotutelle.
Ceux qui souhaitent participer doivent soumettre
leurs candidatures en ligne avant 13 Juillet 2021.
https://www.univsfax.tn/intranet/actualities/file_actualite/italie2021.pdf

Prix COMSTECH dans les domaines de la
biologie, de la chimie et des sciences fondamentales
- 2021
Le Comité permanent de coopération scientifique et
technologique « COMSTECH » annonce l'ouverture
des candidatures pour ses prix dans les domaines de
la biologie, de la chimie et des sciences
fondamentales.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien
suivant :
https://www.comstech.org/comstech-awards-2021/
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse email suivante : awards@comstech.org au plus tard le
07 Août 2021.
http://www.ucar.rnu.tn/2021/07/07/comstechawards-2021

Forum international - Université de Sousse
L'Université de Sousse organise un premier forum
international sur la thématique du plastique "Plastic
from the environment to human health". Du 04 au 06
Novembre 2021.
Soumission des abstracts avant le 01 septembre 2021.
Pour plus d'information, merci de consulter le site
web : www.uc.rnu.tn/fr_plastic

RESMYLE : 13 projets gagnants pour sensibiliser
les NEET au développement durable
Le jury international de l'appel à projets de
sensibilisation des jeunes NEETs au développement
durable, lancé par RESMYLE, a annoncé 13 projets
gagnants.
Parmi les lauréats de l'appel, 9 projets de Tunisie, de
Jordanie, et du Liban ont été sélectionnés :
Tunisie
- Association Sites et Monuments, Le chemin vers une
réussite durable
- Association El Gayth, IN-Power
- INART, ECO IN ART
- JAT, RECUP'ART
- Association des habitants d'El Mourouj 2, Eduquer
pour un développement durable et encourager les
métiers verts
Jordanie
- Northern Gate Charity & Qwailebeh Institute for
Training and Empowering Youth, Participate, to
disseminate and Collect to Win (Participer, diffuser et
Collecter pour gagner)
Liban
- Nokta Fasle, Youth for Better Sustainable
Development (La jeunesse pour un meilleur
développement durable)
- Lebanese Center for Water and Environment,
Support Locals' Knowledge to Apply Potential
Measures for Sustainable Water Management in
Kfarromman Village and its Agricultural Plain
(Approfondir les connaissances des habitants pour
appliquer les mesures potentielles de gestion durable
de l'eau dans le village de Kfarromman et sa plaine
agricole)
- Secours Populaire Libanais, Waste management
campaign in Ansar (Campagne de gestion des déchets
à Ansar)
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/resmyle-13-projets-gagnants-poursensibiliser-les-neet-au-developpement

Le projet Co-Evolve4BG financé par l’UE
promeut le tourisme durable et l’économie bleue à
Djerba, en Tunisie

Projet GIMED : 138 entrepreneurs et 24
entreprises en phase de démarrage formés avec
succès

Dans le cadre du projet Co-Evolve 4BG, une journée
d’information a été organisée à Djerba, en Tunisie, où
est située l’une des zones pilotes du projet. Un grand
nombre de parties prenantes et d’acteurs concernés
ont assisté à l’événement pour s’informer sur
l’avancement du projet Co-Evolve4BG.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/le-projet-co-evolve4bg-finance-parlue-promeut-le-tourisme-durable-et

Les partenaires du projet GIMED ont tenu une réunion
virtuelle le 23 Juin 2021, afin de faire le point sur les
activités en cours, la situation financière du projet, le
régime de sous-subventions et quelques étapes de la
communication.
Dans un premier temps, chaque partenaire a présenté
l’état actuel de la génération d’idées et des activités
de soutien préliminaires, au cours desquelles les
entrepreneurs sont sélectionnés pour des sessions de
formation au renforcement des capacités et des
séances d’accompagnement. Au total, 794 demandes
ont été reçues jusqu’à présent. Quelque 138
entrepreneurs et 24 entreprises en phase de
démarrage ont déjà été formés au Liban, en Égypte,
en Tunisie, en Palestine et en Italie.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/projet-gimed-138-entrepreneurs-et24-entreprises-en-phase-de-demarrage

« 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/stay-informed/news/emploi-des-jeunes-en-mediterranee-appeltemoignages-loccasion-de-la-journee
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