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ACTUALITES
Première « Cooperation Lounge Bavière-Tunisie » pour
l’intensification de la coopération scientifique
La journée "Cooperation Lounge" a visé à intensifier la coopération scientifique entre la Bavière et la
Tunisie, qui a eu lieu du 4 au 6 Octobre 2021. L'objectif de cette conférence internationale en ligne est de réunir
des scientifiques des deux régions pour développer des projets de recherche communs dans divers domaines
des sciences humaines, économiques, naturelles et de l'ingénierie.
Les projets de coopération de la Tunisie dans le programme Erasmus+ ont été présentés lors de l'événement par
Dr. Nesrine Baklouti Coordinatrice du Bureau National Erasmus+ Tunisie.
Cette action rentre dans le cadre de booster la coopération Tunisie-Bavière dans le domaine de l'éducation et de
la recherche dans l'enseignement supérieur.
Programme : https://www.erasmusplus.tn/doc/BayFOR-cooperation-lounge-bavaria-tunisia-agenda.pdf
https://www.bayfor.org/en/news/events/detail-en/events/show/first-cooperation-lounge-bavaria-tunisia-topromote-scientific-cooperation.html

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

Offre de Bourses de Master d'Excellence Erasmus Mundus - IMSISS
Le Master International en sécurité, intelligence et études stratégique (IMSISS) est un diplôme de Master
commun Erasmus Mundus (EMJMD) de 24 mois délivré par un consortium d'universités européennes au
Royaume-Uni, en Irlande, en République tchèque et en Italie, travaillant en collaboration avec un large réseau
de partenaires associés, les étudiants de ce programme de master examineront un large éventail de défis de
sécurité contemporains tels que le terrorisme, la guerre civile et les conflits, les migrations massives, la sécurité
des approvisionnements énergétiques, la cybersécurité et les nouvelles technologies, et le crime transnational
et grave organisé.
Date limite : 14 Janvier 2022
Site Web : www.securityintelligence-erasmusmundus.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

Projet UTM CONFIDE : Élaboration d’une
stratégie nationale pour réduire l'incidence des
maladies cardiovasculaires
Dans le cadre du projet Erasmus+ CONFIDE :
Strengthening public health research capacity to
inform evidence based policies in Tunisia
(https://confide.publichealth.ro/), l’Université de
Tunis El Manar, en collaboration avec l’Université du
Sud de Danemark, Université de Trnava, l’Université
de Sfax et l’Université de Sousse, a organisé le 1
Octobre 2021, à Tunis, un atelier de travail sur le
thème « Élaboration d’une stratégie nationale pour
réduire l'incidence des maladies cardiovasculaires
(MCV) ». L'objectif de cet atelier est d'étudier les
aspects organisationnels et le processus d'élaboration
de politiques de santé publique. Plus spécifiquement
l’objectif est d’analyser les interactions, les alliances et
les réseaux formés par les institutions impliquées dans
l'élaboration des politiques de santé publique.
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4402projet-utm-confide-elaboration-d-une-strategienationale-pour-reduire-l-incidence-des-maladiescardiovasculaires

Conférence finale du projet CLICHA
L’Institut Supérieur Agronomique de ChottMariem (ISACM) organise, le 06 et 07 Octobre 2021,
une Conférence finale du projet Erasmus+ CBHE
CLICHA (Changement Climatique en Agriculture) http://clicha.eu
http://www.uc.rnu.tn/static/actualites/posterCLICHA_6-10-21-fr.pdf

L'initiative MAJALAT financée par l'UE
prend fin
MAJALAT, une initiative financée par l'UE
soutenant le dialogue UE-société civile dans la région
sud de la Méditerranée s'est achevée la semaine
dernière.
Depuis sa création en 2018, MAJALAT a organisé des
dizaines de débats, dont trois tables rondes nationales
en juin au Liban, en Tunisie et au Maroc, rassemblant
des organisations de la société civile, des syndicats,
des décideurs politiques, des experts et des
organisations de base de toute la Méditerranée.
Il a également organisé trois forums annuels de la
société civile, développé six études thématiques
approfondies, une plate-forme offrant un large
éventail de ressources en ligne et un outil
d'apprentissage en ligne, et un registre de plus de 600
organisations de la société civile.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/eu-funded-initiative-majalat-comesend

Empowering R&I collaboration to respond
to the socio-economic challenges of the
coronavirus pandemic
La Commission Européenne organise le
séminaire en ligne "Empowering R&I collaboration to
respond to the socio-economic challenges of the
coronavirus
pandemic",
encourageant
les
communautés scientifiques mondiales à assister à cet
événement gratuit.
L'événement aura lieu le 14 Octobre 2021 à 13h30
CET.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/european-commission-hostempowering-ri-collaboration-respond-socio

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

2021 EU Conference on modelling for policy
support
La Commission Européenne
organise une conférence
en ligne du 22 au 26 Novembre 2021
Cette rencontre rassemble les chercheurs et les
décideurs politiques afin d'identifier les défis
communs et les solutions dans l'utilisation de modèles
pour soutenir l'élaboration de politiques fondées sur
des preuves solides.
Pour plus d'informations, consultez ce lien :
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/event/2021eu-conference-modelling-policy-supportcollaborating-across-disciplines-tackle-key_en
Pour s'enregistrer :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/modelling_fo
r_policy_support

Postulez maintenant pour le programme de
formation NEX-LABS pour les pouvoirs publics

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 projet NEX-LABS sélectionne 28 candidats
pour participer au programme de formation NEXUS
sur l'eau, l'énergie et l'alimentation afin de collaborer
et de favoriser l'écosystème NEXUS dans la région
méditerranéenne.
Se déroulant en Novembre 2021, la formation se
déroulera dans un format virtuel et durera 40 heures
et est divisée en 5 Modules.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/apply-now-nex-labs-trainingprogramme-public-authorities

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

Pays

École
Supérieure
de
l’Aéronautiq
ue et des
Technologies

Malaga
(Espagne)

Université
de Sousse

FriedrichAlexander
ErlangenNurnberg
(Allemagn
e)

Domaine

Plusieurs domaines

Langue, littérature,
civilisation arabe

Niveau

Doctorat

L2, M2

Durée

-

06
Mois

Nbre
de
places

01

03

Date Limite

18/10/2021

15/10/2021

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

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Domaine

Université
de Monastir

Aristote
de
Thessalon
ique
(Grèce)

https://eurep.auth.
gr/en/coordinators
/international

Université
de Sfax

Malaga
(Espagne)

-

Durée

05
Jours

-

Nombre
de
places
01

01

Date Limite

20/10/2021

18/10/2021

Lien
http://www.um.rnu.tn/fr/
actualit%C3%A9s/annonce
-mobilit%C3%A9-erasmusplusaristotle-university-ofthessaloniki-greece/
https://www.uma.es/icm/i
nfo/124796/call-1922/?set_language=en&fbcl
id=IwAR0TfxJNzolQnI8KxKRz2GElqEU0
wnu6HdJZvqXTjE1acDVriQ
GjCOYH-8

