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ACTUALITES
Collaborations virtuelles internationales
(Université Veracruzana)

Les bourses de doctorat sont ouvertes toute
l'année au Royaume-Uni

Appel à participation 2021 de l'Université
Veracruzana, au Mexique, pour suivre le stage de
formation gratuit, en ligne, en langue Française.
La Direction générale des relations internationales
invite les enseignants de l'UV et d'autres pays à
participer au cours-atelier Virtual International
Collaborations (VIC). Le stage de formation comporte
27 heures de formation asynchrone et 3 heures de
formation synchrone, qui se déroulera sur la
plateforme institutionnelle EMINUS 4 du 27
Septembre au 10 Décembre 2021. Une attestation de
réussite sera délivrée à la fin du stage de formation.
Pour
plus
de
détails
:
https://www.uvt.rnu.tn/documents/stageformation-Veracruzana.pdf
https://www.uvt.rnu.tn/news/925-collaborationsvirtuelles-internationales

Les conditions les plus importantes :
1. Certificat d'anglais IELTS avec une moyenne
cumulative minimale de 6,5, obtenu exclusivement
auprès du British Council. Voici un ensemble de livres
pour vous aider à vous y préparer :
https://www.chercheinfo.com/index.php?id=1941
2. Un diplôme universitaire au moins Bac+4, avec une
moyenne globale d'au moins 13 sur 20.
3. Un sujet de recherche scientifique préliminaire
proposé par l'étudiant. C'est ainsi qu'il s'écrit :
https://career-advice.jobs.ac.uk/phdstudentship/how-to-write-a-phd-proposal/
4. CV détaillé
5. Deux certificats de recommandation, dont un d'un
professeur d'université qui a supervisé l'étudiant dans
son parcours universitaire (il peut être fourni plus tard
lors de l'acceptation)
www.jobs.ac.uk/phd
www.findaphd.com
https://www.facebook.com/nous.sommes.les.ingeni
eurs/photos/a.10151413523791256/1015778754599
1256/

La fondation Tunisie pour le développement
recrute pour le cadre ELIFE Kef
- Directeur du centre
- chargé de projet junior
- attaché de direction
- assistant de direction
pour postuler envoyer CV + lettre de motivation par
mail à : contact@fondation-tunisie.org avec dans le
titre "recrutement ELIF Kef - intitulé du poste"
Date limite : 15 Septembre 2021
pour plus d'information voir les fiches de postes
https://www.facebook.com/beti.lekef/photos/pcb.5
93398405373749/593397732040483/

Appel à candidature pour un chimiste
L’Institut Supérieur des Sciences Biologiques
Appliquées de Tunis lance un appel à candidature
pour le recrutement d’un chimiste, niveau Mastère
ou grade équivalent par contrat à durée déterminée
de 6 mois à partir de mois de Novembre 2021, et ce
dans le cadre de projet PRF17-PE2019.
Date limite de dépôt de dossiers : 30 Octobre 2021.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=448523625
1534023&set=a.739436109447408

THE NEXT SOCIETY Impact Conference se
tiendra en Octobre
Le 21 Octobre 2021, THE NEXT SOCIETY
organise un événement pour souligner son impact sur
les 5 dernières années.
Cet événement sera une bonne occasion de réunir les
partenaires de THE NEXT SOCIETY et d'ANIMA, les
bénéficiaires de THE NEXT SOCIETY (clusters,
chercheurs, start-ups), les décideurs politiques, les
membres de la Commission Européenne, et les
personnes intéressées par le projet, pour jeter un œil
à 5 ans de réalisations.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/next-society-impact-conference-beheld-october

ORGANIC ECOSYSTEM, financé par l'UE, lance
une plateforme d'assistance technique
ORGANIC ECOSYSTEM a lancé une plateforme
d'assistance technique pour soutenir et accompagner
les entreprises et les professionnels travaillant ou
intéressés par le secteur de l'agriculture biologique
dans la région méditerranéenne.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/eu-funded-organic-ecosystemlaunches-technical-assistance-platform

Appel à candidature pour le soutien de
structures de l’économie sociale et solidaire,
impactées par la COVID19
Le Projet Jeun'ess, financé par
l’Union
Européenne, a mis en place un "Fonds d’urgence
COVID" pour aider les structures de l’ESS en Tunisie en
difficulté, à élaborer et à mettre en œuvre un plan de
sauvetage efficace, en leur octroyant des subventions.
Date limite : 19 Septembre 2021
Pour
plus
de
détails
:
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/103587/
appel-%C3%A0-candidature-pour-le-soutien-destructures-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-socialeet-solidaire_fr

SUPROMED lance une nouvelle plate-forme de
gestion de l’eau, de l’énergie et des engrais
Le projet financé par l’UE SUPROMED, qui
fournit un système global et résilient au changement
climatique de gestion de l’eau pour la culture et le
bétail, a intégré un ensemble de modèles et d’outils
validés dans une nouvelle plate-forme en ligne afin
d’augmenter la production et le revenu des
exploitations agricoles à travers la réduction et
l’utilisation plus efficace de l’eau, de l’énergie et des
engrais, tout en diminuant l’impact sur
l’environnement.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/supromed-lance-une-nouvelle-plateforme-de-gestion-de-leau-de-lenergie-et

Le projet NAWAMED met en avant les
technologies de traitement des eaux usées non
traitées applicables en Tunisie
La deuxième édition de l’e-Water Table
tunisienne, organisée par le Centre de recherches et
des technologies des eaux (CERTE) en collaboration
avec les parties concernées par le traitement et la
réutilisation de l’eau, a été l’occasion de discuter des
différentes technologies émergentes de traitement
des eaux non conventionnelles (ENC) applicables dans
le contexte tunisien.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/le-projet-nawamed-met-en-avantles-technologies-de-traitement-des-eaux-usees

Les partenaires du projet CLIMA concluent un
nouvel accord de consortium
La conclusion d’un nouvel accord de consortium
pour les partenaires du projet CLIMA a constitué le
principal résultat du deuxième comité directeur. Tous
les partenaires sont parvenus à discuter et à convenir
de la version finale du projet d’accord de consortium,
qui était le premier sujet de la réunion.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/les-partenaires-du-projet-climaconcluent-un-nouvel-accord-de-consortium

Le projet COMMON organise une formation sur
l’économie circulaire
RESMYLE, financé par l'UE, organise un
atelier sur l'écotourisme au Liban
Du 8 au 21 Septembre 2021, ADR, partenaire de
RESMYLE, accueillera 12 jeunes libanais et 4 jeunes de
France, Italie, Jordanie et de Tunisie dans l'atelier de
valorisation de l'identité culturelle et du patrimoine
naturel dans les villages de Tyr Caza et de promouvoir
et soutenir les services d'écotourisme dans la région.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/resmyle-finance-par-lue-organiseun-atelier-sur-lecotourisme-au-liban

Deux journées de formation portant sur
l’économie circulaire ont été organisées par l’équipe
du projet COMMON à l’INSTM, à Monastir. Elles
visaient à renforcer les capacités institutionnelles en
matière de lutte contre les déchets marins dans le
cadre du plan de gestion intégrée des zones côtières.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/tunisie-le-projet-common-organiseune-formation-sur-leconomie-circulaire

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/

MSCA et citoyens
Sensibiliser davantage aux répercussions de la science
sur la vie quotidienne, renforcer la reconnaissance
publique du travail des chercheurs et susciter des
intérêts des jeunes dans la science et la recherche :
c'est la MSCA et les citoyens !
L'appel European Researchers Night 2022-2023 est
ouvert jusqu'au 7 Octobre 2021.
Postulez dès maintenant : https://europa.eu/!PbuvtN
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions/ph
otos/a.443662259040646/6016609428412540/

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants

Université

Université
de Sfax

Université
de Sousse

Pays

Valladolid
(Espagne)

FriedrichAlexander
ErlangenNurnberg
(Allemagn
e)
Trento
(Italie)

Domaine
Forestry, Education
(mandatory to
carry out the whole
programme 30
ECTS), Humanities,
Telecommunicatio
ns Engineering
(Final Project +
Internship + 1
subject), Science,
Law

Langue, littérature,
civilisation arabe

https://internation
al.unitn.it/incoming
/choose-yourcourses

Niveau

Licence,
Master,
Doctorat

L2, M2

M2

Durée

05
Mois

06
Mois

06
Mois

Nbre
de
places

02

03

04

Date Limite

20/09/2021

15/10/2021

04/10/2021

Lien

https://univsfax.tn/index.ph
p?cible=detail_
news&id=1332

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=1978

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=1976

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

Durée

-

Nombre
de
places
02

Date Limite

Lien

04/10/2021

http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1977

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

Durée

-

Nombre
de
places
02

Date Limite

Lien

04/10/2021

http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1977

