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ACTUALITES
Workshop : "Patrimoine(s) et nouvelles
technologies - Heritage(s) and New
Technologies"
Le projet Twinning H2020 SfaxForward organise un
Workshop sur le thème « Patrimoine(s) et les
nouvelles technologies" . Le workshop se tiendra à la
Maison des Sciences Humaines de l'Université libre de
Bruxelles les 9 et 10 Juin 2022.
https://sfaxforward.eu/events/workshop_4

Nouveau diplôme de Master international de
recherche MS@CPS
Postulez maintenant, pour l'inscription au
Master Erasmus+ "Master of Science on Cyber
Physical Systems (MS@CPS)" :
http://www.isimsf.rnu.tn/fra/mastere/

Ouverture des candidatures pour le prix
international Iter Vitis – Route des Phéniciens
La collaboration fructueuse entre le projet
CROSSDEV et deux itinéraires culturels du Conseil de
l’Europe (Iter Vitis et la Route des Phéniciens), déjà
scellée par la signature d’un accord transfrontalier, se
poursuit avec la première édition du dernier-né des
prix internationaux.
Ce prix est lancé dans le cadre de « CROSSDEV –
Itinéraires culturels pour le développement social et
économique durable en Méditerranée », un projet
financé par l’Union européenne par le biais du
programme IEV CTF MED.
Ce prix vise « à soutenir et à récompenser les projets
et l’innovation pour la valorisation du patrimoine
culturel et œnologique et la promotion d’un tourisme
responsable, expérimental, créatif et durable ».
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/ouverture-des-candidatures-pour-leprix-international-iter-vitis-route-des

Tunisie : déclaration du haut représentant, au
nom de l’Union Européenne
L’Union Européenne suit avec la plus grande
attention l’évolution de la situation en Tunisie.
L’ancrage démocratique du pays, le respect de l’Etat
de droit, de la Constitution et du cadre législatif
doivent être préservés tout en restant à l’écoute des
volontés et aspirations du peuple tunisien. Par
conséquent, elle rappelle au rétablissement de la
stabilité institutionnelle dans les meilleurs délais, et
en particulier à la reprise de l’activité parlementaire,
au respect des droits fondamentaux et à l’abstention
de toute forme de violence.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/tunisie-declaration-du-hautrepresentant-au-nom-de-lunion-europeenne

Offres de stages d'été
Dans le cadre de sa collaboration avec les institutions
d'enseignement supérieur et de formation
professionnelle, USAID à travers le projet Tunisia JOBS
offre son appui au placement des jeunes
étudiants/apprenants tunisiens en recherche de
stages d'été afin de développer leur employabilité et
faciliter leur intégration dans le marché d'emploi.
Formulaire d'inscription :
https://survey123.arcgis.com/share/08de9840be034
59fb85c7f6a1e0c8175

Invitation à l'introduction à l'atelier sur
les arts thérapeutiques
Date de l'atelier : 28 Juillet 2021
Heure : 10:00 h 12:00, heure tunisienne
Lieu : Candidature en ligne via ZOOM
Lien d'inscription :
https://zoom.us/.../tJcsduqtqDorH9T5f4cpdSOnTLCe
KbYmH8W
Durée : 2 heures
https://www.facebook.com/universityofsfax/photos/
a.362825721171371/957557058364898/

http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=
1969

Formation gratuite en C++ et en STM32
Dans le cadre de soutenir les ressortissants des
universités dans l’insertion professionnelle, Costart
organise en collaboration avec la GIZ Tunisie , une
formation technique en C++ et en STM32.
Lien d’inscription :
https://forms.gle/3P3phgmdHAFaeDyV9
• Formation Gratuite
• Un test à niveau des 20 premiers
• Promesse de pré-embauche par les partenaires de
la Technopole de Sfax
• Formation mixte ( en ligne + 3 jours de présences)
https://www.facebook.com/Costart01/photos/a.196
3251933741572/4280909121975830/

Sujet de mastère ou de doctorat (spécialité
Génie Electrique) : Commande d’un microonduleur solaire
Sujet de mastère ou de doctorat (spécialité Génie
Electrique) : Commande d’un micro-onduleur solaire.
Mots clés : Correcteurs résonants, commandes
automatiques, PLL, Electronique de puissance,
électronique numérique..
Compétences requises : Pratique en Electronique de
puissance, électronique, automatique, électronique
numérique, langage C.
Disponibilité au laboratoire des systèmes électriques
de l’ENIT requise, et pas de travail à distance.
https://www.anpr.tn/sujet-de-mastere-ou-dedoctorat-specialite-genie-electrique-commande-dunmicro-onduleur-solaire/

Bourses postdoctorales MSCA

Réseaux doctoraux MSCA

Les bourses postdoctorales Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA) vont améliorer le potentiel créatif et
innovateur des chercheurs expérimentés, leur offrant
une formation avancée, une mobilité internationale,
interdisciplinaire et intersectorielle !
L'appel 2021 est ouvert jusqu'au 12 Octobre 2021,
soumettez votre proposition via ce lien :
https://europa.eu/!YvK7dd

Par le biais des réseaux de doctorat, Marie
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) aidera les
institutions et les organisations à mettre en œuvre
d'excellents programmes de formation doctorale
dans le monde universitaire, industriel. Les réseaux
doctoraux MSCA visent à former des doctorants
créatifs, entrepreneuriaux, innovants et résilients,
capables de relever les défis actuels et futurs et de
convertir les connaissances et les idées en produits et
services à des fins économiques et sociales.
L'appel au 2021 est ouvert à la soumission jusqu'au 16
Novembre 2021.
Pour plus d'informations & documents :
https://europa.eu/!PxGR4D

https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions/pho
tos/a.443662259040646/6044762482263901/

Les bourses de la banque mondiale aux États-Unis
pour les pays en développement (BSc MSc & PhD)

Il existe de nombreuses bourses entièrement
financées aux États-Unis y compris des programmes
populaires tels que le programme Fulbright Scholars
et les bourses Harvard. Une liste interminable de
bourses est mise à jour régulièrement pour aider les
étudiants à réaliser leurs rêves d'études aux ÉtatsUnis.
https://talkmill.com.ng/category/scholarships/schola
rships-in-usa/
La date limite est fixée le 30 Juillet 2021.

Prix COMSTECH
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

Offres de bourses ICM
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