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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

IMéRA - Appels à candidatures 2022-2023
L’Institut d'études avancées d’Aix-Marseille Université (IMéRA) et ses partenaires lancent cette année 04 appels,
pour les programmes :
- Arts, sciences et société
- Explorations interdisciplinaires
- Méditerranée
- Utopies nécessaires
Clôture des appels : 15 Novembre 2021 à 13h (heure française)
Accueils en résidence : 5 ou 10 mois entre Septembre 2022 et Juillet 2023
Annonce publique des résultats : début Février 2022
Les candidatures sont reçues uniquement par le système de candidature électronique :
https://candidatures-imera.univ-amu.fr/fr
Les candidatures par mail ou par courrier ne sont pas acceptées.

Programme de bourses Thomas Jefferson
Pour L'année académique 2022-2023
Le programme de bourses Thomas Jefferson offre aux
étudiants tunisiens de premier cycle à temps plein des
universités / instituts de passer une année
universitaire sans diplôme dans une université ou un
collège américain.
La date limite pour postuler est le lundi 22 Novembre
2021 à 17 h, heure de Tunis.
https://www.irex.org/program/apply-thomasjefferson-scholarship-program

Appel à contributions : Forum Insaniyyat Tunis
2022
ّ
Insaniyyat انسانيات
Tunis 2022 est un forum
International en Sciences Humaines et Sociales
organisé par les universités de la Manouba (UMA), de
Tunis (UT), de Tunis El Manar (UTM), l’Institut de
recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC Tunis),
le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Moyen
Orient et Mondes Musulmans et la Société d’étude du
Moyen-Orient et des mondes musulmans (SEMOMM),
en partenariat avec d’autres institutions et
organisations académiques et culturelles qui
souhaiteront s’associer à cette manifestation. Pour sa
première édition, le Forum Insaniyyat de 2022 se
tiendra du 20 au 24 Septembre 2022 à Tunis.
Plus de détails : http://majlis-remomm.fr/71767

Plateforme de valorisation des connaissances
Cette plateforme est destinée aux chercheurs qui ont
développé des pratiques, des mesures ou outils ayant
réussi à valoriser les résultats de la recherche.
Tous les chercheurs, des pays européens membres et
" Pays Associés" aux programmes cadres de R&I dont
la Tunisie, peuvent partager leurs connaissances, leur
expertise sur cette Plateforme
«OpenScience».
Pour plus d’information consultez la plateforme via :
http://europa.eu/!mG63yvk
https://www.facebook.com/HorizonEuropeTunisia/p
hotos/a.1295483170538799/4466134733473611/

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_for
_policy_support

CREACT4MED lance un nouvel appel aux
stagiaires
Les candidatures sont désormais ouvertes pour
l’académie de formation des entrepreneurs des
industries culturelles et créatives (ICC) de
CREACT4MED.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/lacademie-de-lentrepreneuriat-desicc-creact4med-lance-un-nouvel-appel-aux

TRANSDAIRY
Le projet TRANSDAIRY lance un appel régional
au Liban, en Tunisie, en Italie et en Grèce, à
destination des chercheurs et innovateurs du secteur
laitier qui cherchent à commercialiser leurs projets de
recherche et d’innovation en matière de propriété
intellectuelle (PI), à collaborer avec des acteurs du
secteur et à établir les droits de propriété
intellectuelle et de licence nécessaires.
La formation au transfert technologique a pour
objectif de faciliter :
· Les connaissances approfondies sur la gestion de
l’innovation
· La commercialisation
· L’analyse concurrentielle
· Le modèle d’entreprise
· Les droits de propriété intellectuelle (DPI) et le
financement
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
27 Octobre 2021.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/transdairy-lance-un-appel-auxchercheurs-et-innovateurs-du-secteur-laitier

CNTE, eTwinning
Dans le cadre du programme européen Erasmus+
ّ » التوأمة, le Centre National des
eTwinning « الرقمية
Technologies de l'Education (CNTE), responsable de la
gestion de ce programme, a organisé, le 23 Octobre
2021, un événement en ligne intitulé « Le jumelage
numérique, la voie vers une éducation intelligente ».
La réunion a été ouverte par M. Ezzedine Zagrouba,
directeur général du CNTE, qui a valorisé les efforts
des ambassadeurs du jumelage numérique, en
coordination avec le CNTE, pour soutenir la stratégie
du ministère en matière de diffusion de la culture
numérique et de développement des compétences
numériques pour les éducateurs dans le bon usage des
technologies de l'information et de la communication,
ce qui permet aux étudiants d'acquérir des
compétences de vie au cœur du processus éducatif.
https://www.facebook.com/cnteducation/photos/pc
b.4535800636458533/4535757873129476

Cinquième forum du réseau MedThink 5+5
Dans le cadre de la coprésidence espagnole du Dialogue 5+5 en 2021 et s’appuyant sur la Déclaration de
Tunis adoptée lors de la 16ème réunion des Ministres des Affaires Etrangères du Dialogue 5+5 le 22 Octobre 2020,
l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) et l’Union pour la Méditerranée (UpM) organisent conjointement
le 5ème forum annuel du réseau MedThink 5+5, en partenariat avec Casa Árabe, à Madrid en Espagne.
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stay-informed/news/cinquieme-forum-du-reseau-medthink-55

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, mastère d'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

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Etudiants
Université

Pays

Trento
(Italie)
Université
de Sousse

Thessalon
ique
(Grèce)

Domaine
Toutes les
spécialités

-

Anglais et Relations
Internationales

Université
de Tunis El
Manar

Palerme
(Italie)

Niveau

Doctorat

L2, M2,
Doctorat

-

-

M2

Traduction
Multilingue
spécialité italien
Négociateur
Trilingue en
commerce
international

Durée

Nbre
de
places
01

03

Date Limite

25/10/2021

29/10/2021

07

07
6 Mois

04/11/2021

M1, M2
04

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

*) Engineering,
manufacturing and
construction,

Doctorat

06
Mois

04

26/10/2021

*) Biological and
related sciences

Université
de Tunis El
Manar

Anadolu
(Turquie)

Sciences
Economiques

Doctorat

05
Mois

01

26/10/2021

Lien
http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=1999
http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=1996

https://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite4452-appel-acandidaturesfinancementde-mobiliteetude-a-luniversite-depalerme-italieerasmus

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

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Université
de Sousse

Thessalon
ique
(Grèce)

Pise
(Italie)

Domaine
-

Université
de Sfax

Artois
(France)

-

-

07 Jours
pour
enseigne
ment

-

05 Jours
pour
enseigne
ment
05 Jours
pour
formation

Université
de Tunis El
Manar
Anadolu
(Turquie)

Durée

Nutrition, Science
des Aliments,
Agroalimentaire

05 Jours

Nr de
places
-

Date Limite

Lien

29/10/2021

http://www.uc.rnu.tn/fr_d
etailactualit?documentId=
1997

02

26/10/2021

01

26/10/2021

01

26/10/2021

-

30/10/2021

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

https://univsfax.tn/index.php?cible=de
tail_news&id=1366

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

