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ACTUALITES
Inscrivez-vous maintenant ! Le premier salon mondial Erasmus+

La foire virtuelle mondiale sur le renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur (CBHE) est un
événement en ligne visant à faire connaître la manière dont les résultats des projets CBHE peuvent améliorer le
secteur de l'enseignement supérieur dans les pays partenaires. La foire virtuelle présentera les résultats de 100
excellents projets CBHE, financés par l'UE entre 2015 et 2018. Elle propose également des sessions de formation
permettant de voir comment un projet CBHE peut soutenir les objectifs institutionnels.
Cet événement, organisé par l'EACEA (Agence Exécutive Européenne pour l'Éducation et la Culture), aura lieu les
26 et 27 Octobre 2021.
Pour vous pré-enregistrer, cliquer ICI.
Gardez à l'esprit qu'il y a un nombre limité d'inscriptions pour chaque région - assurez-vous de vous inscrire et
de garantir votre place.
- Veuillez noter que les places au sein de la plate-forme (Airmeet) sont limitées (1250 participants) et réparties
par région.
- Ceux qui ne parviennent pas à obtenir une place au sein de la plate-forme Airmeet, auront la possibilité de
suivre le streaming des sessions à travers différents médias sociaux, en particulier via le site web de la plateforme
Airmeet : Facebook et la chaîne YouTube.
Plus d'information et le programme sont accessibles via ces liens :
Programme
Vidéo

Compétition Erasmus+ dans le cadre d’ErasmusDays 2021

Cher Alumni, dans le cadre des activités d’ErasmusDays 2021, le Bureau Erasmus+ Tunisie organise une
compétition sur les meilleures vidéos de mobilité Erasmus+.
L’objectif de cette compétition est de promouvoir votre expérience et de motiver les étudiants vers des aventures
Erasmus+.
La vidéo est censée présenter votre expérience, l’impact de votre mobilité (la façon dont elle a influencé votre
vie et votre carrière) et la valeur ajoutée que la mobilité Erasmus+ vous a apportée. D'autres éléments comme la
reconnaissance de votre mobilité à l'échelle de votre université (Nombre de crédits, Learning Agreement, etc.)
et la procédure administrative pour la reconnaissance de votre étude seront aussi recommandés dans la vidéo.
Les meilleures vidéos seront diffusées sur nos canaux de communication (FaceBook, chaîne YouTube, Site web,
NewsLetter).
La durée de la vidéo ne doit pas dépasser 1 minute et 30 secondes.
Le défilement de quelques photos de la mobilité sera un atout.
Date limite de soumission de la vidéo : 15 Octobre 2021.
Le résultat de la sélection des meilleures vidéos sera annoncé le 16 Octobre 2021.
Les étudiants sont priés d'utiliser ce formulaire pour remplir leurs informations personnelles et soumettre leurs
vidéos. https://forms.gle/cvsx16gaWNwMfyte9

Catalogue de Master EMJMD
Chers étudiants
Consultez le catalogue des Masters Erasmus Mundus
Joint Master Degree (EMJMD) disponibles sur le lien
suivant :
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjm
d-catalogue_fr

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/

Survey Etudiants
Chers étudiants
Prière de remplir le formulaire suivant :
https://forms.gle/PyTZCNEBaGdz1bpd9
Merci pour votre aimable participation

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

Réunion du consortium CONFIDE
Le consortium CONFIDE – projet Erasmus+ CBHE
s'est réuni à Tunis le 01 Octobre 2021 pour un jeu
d'orientation qui a réuni les parties prenantes de la
santé publique de divers domaines gouvernementaux,
non gouvernementaux, médicaux et académiques en
Tunisie, dans le cadre de la mise en place d'une
stratégie nationale de lutte contre les maladies
cardiovasculaires. Les conclusions préliminaires du jeu
politique seront bientôt disponibles.

Séminaire International sur le thème de la
«Culture et Vulgarisation Scientifique»
La Cité des Sciences à Tunis (CST) a co-organisé
avec l’Union Européenne (EU) un Séminaire
International sur le thème de la « Culture et
Vulgarisation Scientifique », qui a eu lieu les 7 et 8
Octobre 2021 à l’Hôtel Golden Tulip (El Mechtel) à
Tunis.

Appel à candidature "University Challenge2"

Réseaux doctoraux MSCA
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

Après la réussite de la 1ère édition de « University
Challenge » qui a été organisée par le 4C de
l’Université de Monastir, en partenariat avec
“JUSTECH” et Radio Monastir.
L'expérience se poursuit en sa 2éme édition sous
forme d’une compétition inter-universités avec la
participation des universités de: Monastir, de Sousse,
et de Kairouan.
Lien
d’inscription
:
https://forms.gle/mokLTTorkgQcUy3P8
Clôture des candidatures: 20 Octobre 2021
https://urlz.fr/gBJM

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

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants

Université

Pays

Autonom
e de
Madrid
(Espagne)

Université
de Tunis El
Manar

Domaine

Science Economics,
Law, Humanities,
Languages,
Psychology,
Medicine

Niveau

Doctorat

Durée

05
Mois

Nbre
de
places

04

Date Limite

22/10/2021

*) Information and
Communication
Technologies
(ICTs),
Pise
(Italie)

*) Engineering,
manufacturing and
construction,

Doctorat

06
Mois

04

26/10/2021

*) Biological and
related sciences

Anadolu
(Turquie)

École
Supérieure
de
l’Aéronautiq

Malaga
(Espagne)

Sciences
Economiques

Plusieurs domaines

Doctorat

Doctorat

05
Mois

-

01

01

26/10/2021

18/10/2021

Lien
http://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite4420-appel-acandidaturesfinancementde-mobilitedoctorat-a-luniversiteautonome-demadriderasmus-20212022

http://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite4416-appel-acandidaturesfinancementde-mobilitedoctorants-etstaffs-a-de-piseitalie-erasmus2021-2022

https://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite4414-appel-acandidaturesfinancementde-mobilite-a-luniversite-danadoluerasmus-20212022
https://www.u
ma.es/icm/info/
124796/call-1922/?set_langua
ge=en&fbclid=I
wAR0Tf-

xJNzolQnI8KxKR
z2GElqEU0wnu
6HdJZvqXTjE1ac
DVriQGjCOYH-8

ue et des
Technologies

Université
de Sousse

FriedrichAlexander
ErlangenNurnberg
(Allemagn
e)

Langue, littérature,
civilisation arabe

L2, M2

06
Mois

03

15/10/2021

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

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Pise
(Italie)

Domaine

-

07 Jours
pour
enseigne
ment

-

05 Jours
pour
enseigne
ment
05 Jours
pour
formation

Université
de Tunis El
Manar
Anadolu
(Turquie)

Université
de Monastir

Université
de Sfax

Aristote
de
Thessalon
ique
(Grèce)

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

Artois
(France)

Nutrition, Science
des Aliments,
Agroalimentaire

Malaga
(Espagne)

Durée

-

05 Jours

05 Jours

-

Nr de
places

Date Limite

02

26/10/2021

01

26/10/2021

01

26/10/2021

01

-

01

20/10/2021

30/10/2021

18/10/2021

Lien
http://www.utm.rnu.tn/ut
m/fr/actualite-4416-appela-candidaturesfinancement-de-mobilitedoctorants-et-staffs-a-depise-italie-erasmus-20212022

http://www.utm.rnu.tn/ut
m/fr/actualite-4414-appela-candidaturesfinancement-de-mobilitea-l-universite-d-anadoluerasmus-2021-2022

http://www.um.rnu.tn/fr/
actualit%C3%A9s/annonce
-mobilit%C3%A9-erasmusplusaristotle-university-ofthessaloniki-greece/
https://univsfax.tn/index.php?cible=de
tail_news&id=1366
https://www.uma.es/icm/i
nfo/124796/call-1922/?set_language=en&fbcl
id=IwAR0TfxJNzolQnI8KxKRz2GElqEU0
wnu6HdJZvqXTjE1acDVriQ
GjCOYH-8

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Pise
(Italie)

Domaine

-

Durée

09
Jours

Nombre
de
places

02

Date Limite

26/10/2021

Université
de Tunis El
Manar
Anadolu
(Turquie)

-

5 Jours

01

26/10/2021

Lien
http://www.utm.rnu.tn/ut
m/fr/actualite-4416-appela-candidaturesfinancement-de-mobilitedoctorants-et-staffs-a-depise-italie-erasmus-20212022
http://www.utm.rnu.tn/ut
m/fr/actualite-4414-appela-candidaturesfinancement-de-mobilitea-l-universite-d-anadoluerasmus-2021-2022

