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ACTUALITES
Offre de bourse de Master d'Excellence
Erasmus Mundus - IMAESC
L'IMAESC regroupe des universités européennes
et internationales, des institutions de FEP, des
entreprises
privées,
des
organisations
communautaires et des unités politiques qui
reconnaissent que l'éducation des adultes pour le
changement social est un outil puissant pour produire
des citoyens compétents et critiques et pour
développer des sociétés justes, équitables et
démocratiques.
Date limite : 14 Janvier 2022
www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaes
c/

Offre de Bourses de Master d'Excellence
Erasmus Mundus - EMECS
Le programme européen de Masters en
Embedded Computing Systems (EMECS) est un master
de deux ans où chacune des deux années
académiques est passée dans une université
partenaire EMECS différente. Les universités
partenaires du consortium sont "Technische Universit
ät Kaiserslautern", "University of Southampton",
"Politecnico Di Torino" et "Norwegian University of
Science and Technology".
Date limite : 31 Janvier 2022
www.emecs.eu

Offre de Bourses de Master d'Excellence Erasmus Mundus - IMIM
IMIM est un programme de deux ans ECTS, enseigné en anglais, maître de l'excellence, qui se concentre
sur l'éducation des principaux chercheurs biomédicaux translationnels de demain. La mission IMIM est
d'éduquer cette génération future de scientifiques et de professionnels de la traduction et de les doter des
compétences nécessaires pour exceller dans un large éventail d'environnements universitaires et privés
multidisciplinaires, compétitifs à l'échelle internationale.
En plus de ce qui précède, il est à signaler que l'IMIM est un programme-cadre étiqueté par l'EIT.
Date limite : 14 Janvier 2022
Site Web : www.innovativemedicine.eu

Université de Tunis El Manar - Appel à candidatures : Financement de mobilité - Erasmus+,
2021-2022
Financement de mobilité doctorat à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) dans le cadre du
Programme Erasmus+ « Mobilité Internationale des Crédits (ICM) » au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Dernier délai : 12 Octobre 2021.

https://international.pantheonsorbonne.fr/partir-letranger/partir-etudier-letranger
Financement de mobilité à l'Université de Trente (Italie) dans le cadre du Programme Erasmus+ « ICM » au titre
de l’année universitaire 2021-2022.
Dernier délai : 12 Octobre 2021.

learning-studies_en.pdf/
https://www.unitn.it/
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4382-appel-a-candidatures-financement-de-mobiliteerasmus-2021-2022

Lancement du projet « Accompagnement et
promotion d’une innovation scientifique
durable en Tunisie »
28 Septembre 2021, L’Institut de recherche
pour le développement (IRD) et l’Ambassade de
France en Tunisie ont organisé une réunion de
lancement du projet « Accompagnement et
promotion d’une innovation scientifique durable en
Tunisie » (APIS), financé par le Fonds de solidarité pour
les projets innovants (FSPI) du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères (MEAE). Cette réunion s'est
tenue à la Cité des Sciences à Tunis (CST).
https://urlz.fr/gykB

Début du programme de formation en
gestion d'entreprise durable INVESTMED
Le projet INVESTMED financé par l'UE a lancé le
premier cycle d'un programme de formation en
gestion d'entreprise durable (SMB) de 12 mois,
accueillant à la fois les entrepreneurs et les
propriétaires d'entreprise actuels et potentiels de
l'économie verte, de l'économie bleue et des secteurs
culturels créatifs.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/investmed-sustainable-businessmanagement-training-programme-begins

MED-InA : appel à candidatures pour les
éco-entrepreneurs en Tunisie
Dans le cadre du déploiement de MED-InA en
Tunisie, l’Université Américaine de Beyrouth,
partenaire du projet en charge d’impliquer
l’entrepreneuriat, a sélectionné l’incubateur Lab’ess
pour mobiliser la créativité et l’innovation des jeunes
start-ups locales dans le travail entrepris par la
municipalité de La Marsa vers le « Zéro déchet » et le
développement de l’économie circulaire.
Le Lab’ess a lancé le 14 Septembre 2021 un appel à
candidatures ouvert jusqu’au 14 Octobre 2021, pour
un programme d’accompagnement qui se déroulera
de Décembre 2021 à Mars 2022, à destination d’écoentrepreneurs porteurs d’idées de projets ou
d’entreprises déjà existantes, installé.e.s en Tunisie,
dans les secteurs suivants : Réduction et gestion des
déchets, Economie circulaire, Lutte contre le
gaspillage alimentaire, Recyclage, valorisation et
transformation des déchets, Eco-innovation & Ecoconception.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/med-ina-appel-candidatures-pourles-eco-entrepreneurs-en-tunisie

UE - Engagements pour une économie
bleue durable
Le 25 Septembre 2021 à Bizerte, l’UE a réitèré
ses engagements pour une économie bleue durable.
Elle se félicite de sa coopération avec des entreprises
tunisiennes🇹🇳 résolument investies dans une
production innovante, compétitive et respectueuse
de l’environnement.
https://www.facebook.com/EUTunisie/photos/pcb.6
526949653989687/6526948630656456

Appel à candidature pour un Team Leader,
EU4YOUth project Tunisia

Appel pour l'écriture dans le Journal
scientifique arabe pour les garçons

Le Team Leader assumera le rôle principal dans
l'exécution du projet "EU4YOUth Tunisia" financé par
l'UE (valeur 615,460,000 millions sur cinq ans),
exécuté conjointement par l'AECID (l'Agence
espagnole de coopération internationale et de
développement), le British Council et la FIIAPP (la
Fondation internationale et ibéro-américaine pour
l'administration et les politiques publiques), au nom
d'EUNIC (les Instituts nationaux de la culture de
l'Union européenne).
Date limite : 04 Octobre 2021
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/opportunities/team-leader-eu4youthproject-tunisia

L'Organisation Arabe pour l'éducation, la culture et la
science « ALECSO » (Département des sciences et de
la recherche scientifique) annonce son invitation à
rédiger un article scientifique dans le numéro
36/Décembre 2021 du « Arab Scientific Journal for
Boys ».
Pour les personnes intéressées par la candidature,
envoyez une copie électronique de l'article « Format
Word », CV et coordonnées à une des adresses e-mail
suivantes :
alecso@alecso.org.tn
khairia.mghada@alecso.org.tn
khiria.sallami@gmail.com
https://urlz.fr/gymL

Annonce de l'ouverture des candidatures pour
le programme de bourses d'études de l'amitié
Chine-Afrique

Le nouveau guide INTECMED rassemble les
bonnes pratiques mises en œuvre par les
pépinières d'entreprises en Méditerranée

Dans le cadre du programme d'attribution de bourses
du gouvernement Amitié Sino-Africaine, le Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (Administration générale de la
coopération internationale) informe que l'université
chinoise "Northeast Forestry University" annonce
l'ouverture des candidatures pour des stages de 3
mois de Mai à Juillet 2022 sans l'attribution des
certificats de fin d'études.
Date limite de candidature : 15 Octobre 2021.
http://www.utunis.rnu.tn/fileadmin/test/chineafric1.pdf

Bourses "CHEVENING" 2022-2023-Royaume Uni
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Direction Générale de la
Coopération Internationale) informe que le
gouvernement britannique a lancé l'appel à
candidatures pour les bourses Chevening 2022/2023.
Cet appel est ouvert aux candidats tunisiens.
Les candidatures doivent être obligatoirement
déposée avant le 02 Novembre 2021 à 12h00 (GMT)
à travers le lien suivant :
www.Chevening.org/apply
http://www.utm.rnu.tn/utm/documents/bourse_ch
evening2021.pdf

Le guide rassemble une sélection de bonnes

Le projet mises
INTECMED
lance unpar
guide
bonnes
pratiques
en œuvre
lesdepépinières
pratiques de
pré-incubation
la régionleur
d'entreprises,
leur
objectif et dans
notamment
méditerranéenne
méthode de formation
et leurs indicateurs de
performance, dans quatre pays méditerranéens
(Egypte, Grèce, Tunisie, Espagne), membres du projet
INTECMED.
Le guide a été réalisé par la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Cap Bon en Tunisie et la Chambre
d'Achaïe en Grèce, Bénéficiaire Principal du projet
INTECMED. Cependant, tous les autres partenaires
ont contribué au document. L'Agence Nationale de la
Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), en
tant que partenaire dans le projet, a fortement
contribué à l'élaboration du guide.
https://www.enicbcmed.eu/intecmed-releasesguide-gathering-best-practices-implementedbusiness-incubators-mediterranean

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

École
Supérieure
de
l’Aéronautiq
ue et des
Technologies

Université
de Sousse

Pays

Malaga
(Espagne)

FriedrichAlexander
ErlangenNurnberg
(Allemagn
e)
Trento
(Italie)

Domaine

Plusieurs domaines

Langue, littérature,
civilisation arabe

https://international.unitn
.it/incoming/choose-yourcourses

Niveau

Doctorat

Durée

-

L2, M2

06
Mois

M2

06
Mois

Nbre
de
places

01

03

04

Date Limite

18/10/2021

15/10/2021

04/10/2021

Lien
https://www.u
ma.es/icm/info/
124796/call-1922/?set_langua
ge=en&fbclid=I
wAR0TfxJNzolQnI8KxKR
z2GElqEU0wnu
6HdJZvqXTjE1ac
DVriQGjCOYH-8

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 Sfax

Malaga
(Espagne)

Université
de Sousse

Cadix
(Espagne)

Domaine

-

-

Durée

-

-

Nombre
de
places

01

02

Date Limite

18/10/2021

04/10/2021

Lien
https://www.uma.es/icm/i
nfo/124796/call-1922/?set_language=en&fbcl
id=IwAR0TfxJNzolQnI8KxKRz2GElqEU0
wnu6HdJZvqXTjE1acDVriQ
GjCOYH-8
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

