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ACTUALITES
Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Online Fair
Les 26 et 27 Octobre 2021, s'est tenue la Foire virtuelle des projets de renforcement des capacités dans
l'enseignement supérieur (CBHE), dans le cadre du programme Erasmus+, menée par l'Agence Exécutive
Européenne pour l'Education et la Culture (EACEA) avec la participation de plus de 100 universités du monde
entier.
La foire virtuelle mondiale sur le renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur (CBHE) vise à
sensibiliser sur la manière dont les résultats des projets CBHE peuvent améliorer le secteur de l'enseignement
supérieur dans les pays partenaires.
Au cours des deux jours, environ 100 projets CBHE de toutes les régions du monde ont présenté leurs résultats
les plus pertinents au cours de 29 sessions dédiées et de 16 sessions de formation.
Les participants ont eu la possibilité d'assister à des sessions thématiques où ont été présentés les résultats de
projets dans les domaines de l'agriculture, l'ingénierie, la santé et de nombreuses autres disciplines. Les
participants ont aussi assisté à des sessions interdisciplinaires avec des réalisations dans des domaines tels que
la numérisation, l'innovation, la gestion et les compétences générales.
Toutes les sessions sont accessibles via la Page FaceBook dédiée.
Plenary session 1 : Strategic and Policy context of the Capacity Building in Higher Education
Lien

Plenary session 2 : The CBHE call under the 2021 – 2027 programme: What is new?
Lien

Participation de NEO@Tunisie à CBHE virtual Fair
Le NEO@Tunisie ainsi que des autres NEOs ont participé à l’événement "La foire virtuelle mondiale sur le
renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur (CBHE)".

"Advisory Monitoring" CBHE, Université de Monastir
29-10-2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a assuré une visite de "Advisory Monitoring" pour le projet
Erasmus+ CBHE (Capacity Building Higher Education) "Mediterranean Environmental change management
Master
Study
and
Ecosystem
Building"
MEHMED/598826-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
(https://mastermehmed.com/) à l'Université de Monastir.

Lancement de la première capsule-vidéo du projet Erasmus+ CBHE INSAF-Fem
Lancement de la première capsule-vidéo du projet Erasmus+ CBHE INSAF-Fem (http://www.insaf-fem.tn/)
http://www.insaf-fem.tn/2021/10/28/lancement-de-la-premiere-capsule-video-du-projet-insaf-fem/

Ouverture des activités du forum scientifique périodique pour les membres du projet Erasmus+
CBHE "MS@CPS" en Jordanie
En partenariat avec l'Université de Sfax et l'Université de Siegen en Allemagne, l'Université Heart Fordshire
en Grande-Bretagne, l'Institut royal de technologie en Suède, l'Université Al-Quds et l'Université technique de
Palestine en Palestine, et l'Université de Carthage ainsi que l'Université jordanienne allemande et l'Université
Tafila Technical de Jordanie, l'Université Tafila Technical a inauguré, le 27 Octobre 2021, les activités du forum
scientifique de la ligue des membres du projet Erasmus+ CBHE "MS@CPS : International Master of Science on
Cyber Physical Systems (https://blogs.uni-siegen.de/ms-cps/)", avec la participation de 35 scientifiques et
chercheurs des universités Européennes et Arabes en plus de la Jordanie.
Lien

Kick-off Meeting Techlog
Le 28 Octobre 2021, lancement du projet ENI CBC Med, TECHLOG, financé par l'UE, réunissant 9 partenaires
d'Italie, d'Égypte, d'Espagne, du Liban et de la Tunisie. Doté d'un budget de 3,5 millions d'euros, le projet vise à
moderniser et normaliser la logistique méditerranéenne pour les ports et le transport de manière respectueuse
de l'environnement, durable, compétitive et efficace grâce à la technologie internationale ansfer entre le milieu
universitaire et les entreprises de l'industrie transport.
https://www.facebook.com/techlogproject/photos/pcb.109377411542351/109350424878383/

4ème édition du concours national de l’innovation
L’ambassadeur de l’UE, Marcus Cornaro, réaffirme le soutien de l’UE au secteur de l’entrepreneuriat
innovant, constituant un levier de transformation du modèle économique et social tunisien et exprimant le
dynamisme et la vitalité de la société tunisienne.
L’événement a été organisé, le 27 Octobre 2021, par Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation APII
INFOS, sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de l'Énergie et des Mines وزارة الصناعة والمناجم والطاقة, en partenariat
avec le projet Innov'i - EU4Innovation, financé par l’UE et mis en œuvre par Expertise France, le Ministère de
l’industrie, l’UTICA Tunisie et la GIZ Tunisie
https://www.facebook.com/EUTunisie/photos/pcb.6703148096369841/6703144279703556

Préparation au Forum Citoyen International de l’Education 2022
En présence du Pr. Moez Chafra, Président de l’UTM et Pr. Slim Ben Saoud, Président de l’UVT, une réunion de
travail s’est tenue au siège de l’Université de Tunis El Manar le vendredi 29 Octobre 2021 avec des membres du
comité d’organisation pour discuter les préparations logistiques à la 3ème édition du Forum International de
l’Education 2022 sur : « l’apprenant au cœur du système éducatif ».
Les participants à la réunion ont mis l’accent sur la période et le lieu du forum, les collaborateurs et les parties
prenantes, les intervenants, les axes principaux et les ressources humaines et financières, etc.
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4491-preparation-au-forum-citoyen-international-de-l-education2022

Conférence internationale sur la santé
publique en Afrique (CPHIA)

Webinaire Staff Exchange

La première Conférence internationale sur la santé
publique en Afrique (CPHIA) sera axée sur le
déploiement du vaccin COVID-19, le renforcement
des systèmes de santé et les leçons apprises de la
lutte contre la COVID-19.
La conférence virtuelle CPHIA qui aura lieu du 14 au
16 Décembre 2021, fournira une plate-forme unique
pour les chercheurs Africains, les décideurs et les
parties prenantes à travers le monde pour partager
les perspectives et les résultats de la recherche en
santé publique.
L'inscription à la conférence est maintenant ouverte
sur : www.cphia2021.com/fr
Lien

Postulez maintenant pour le concours de
tourisme d'aventure de la sous-subvention
méditerranéenne
Dans le cadre des activités du projet MEDUSA
visant à améliorer les produits et les expériences de
tourisme d'aventure en Méditerranée, le projet
lance « la sous-subvention méditerranéenne
concours de tourisme d'aventure » dans 5 pays :
l'Espagne, le Liban, l'Italie, la Jordanie et la Tunisie.

Le projet NAWAMED, financé par l’UE, célèbre la
Journée mondiale du lavage des mains en Tunisie
Le projet NAWAMED a apporté son soutien à la
Journée mondiale du lavage des mains, en partenariat
avec le Centre de recherches et des technologies des
eaux (CERTE) et l’école primaire publique Cité Nozhet
Soltane à Borj Cedria, en Tunisie.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/eu-funded-nawamed-celebratesglobal-handwashing-day-tunisia

Les candidats intéressés doivent soumettre leurs
notes conceptuelles avant le 01 Décembre 2021.
https://www.euneighbours.eu/en/south/stayinformed/news/apply-now-mediterranean-subgrant-adventure-tourism-competition

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

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.

IPEN 2021 - Innovation pédagogique et
numérique
3ème édition du Colloque International IPEN2021 : 12
& 13 Janvier 2022 en mode HYBRIDE. Thème:
Innovation Pédagogique et Numérique : Impact sur les
métiers d'aujourd'hui et de demain.
Date limite de soumission des communications : 30
Novembre 2021.
http://www.uc.rnu.tn/static/actualites/IPEN2021%20J
anV.png

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

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

Université
de Carthage

Pays

Domaine

Etudes
internatio
nales de
Rome
(Italie)

Sciences Juridiques
et Sociales,
Economie,
Administration des
Entreprises,
Marketing et
Langues

Universités
de Carthage,
Tunis El
Manar,
Gabès

Plusieurs
spécialités

Perpignan
Via
Domitia
(France)

Université
de Sousse

Université
de Sousse

Vytautas
Magnus
(Lituanie)
Almeria
(Espagne)

Humanities (history
& archeology),
Economic Sciences
& management
(Business
administration,
Finance,
Accounting,
Marketing, and
Management),
Mathematics and
statistics
https://www.vdu.lt
/en/internationalcooperation/forstudents/courses/

Niveau

Licence,
Master

Durée

-

Nbre
de
places

04

Date Limite

05/11/2021

04
pour
Licenc
e et
Maste
r
01
pour
Doctor
at

Licence,
Master,
Doctorat

06
Mois

L2, L3,
M1, M2,
Doctorat

Lien

http://www.uca
r.rnu.tn/2021/1
0/22/bourseerasmusmobility/

https://www.un
iv-perp.fr/veniretudier-alupvd/enprogrammedechanges/avec
-le-programmeerasmusmobiliteinternationalede-credits

21/11/2021

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=2004

04

L2, L3, M2

05
Mois

02

09/11/2021

L2, L3

05 ou
06
Mois

03

05/11/2021

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail
actualit?docum
entId=2009

http://www.uc.
rnu.tn/fr_detail

https://www.ual.es
/en/estudios?idiom
a=en_gb

Université
de Monastir

Université
de Sfax

Santiago
de
Composte
la
(Espagne)

Technolo
gie de
Lublin
(Pologne)

Université
de Sfax

Manisa
Celal
Bayar
(Turquie)

Université
de Gabès

UPVD
(France)

Liste des spécialités
sur le site de
l'université

Civil Engineering
and Architecture
Faculty, Electrical
Engineering and
Computer Science
Faculty,
Mechanical
Engineering
Faculty,
Environmental
Engineering
Faculty,
Fundamentals of
Technology
Faculty,
Management
Faculty
Engineering and
engineering trades,
Health and
Welfare, interdisciplinary
programmes,
Health, Sports,
Business and
administration,
Arts, Arts and
humanities,
interdisciplinary
programmes, Fine
arts

actualit?docum
entId=1807

Doctorat

Licence,
Master

Licence,
Master

01

05
Mois

05
Mois

02

-

05/11/2021

05/11/2021

-

05 ou
06
Mois

02

08/11/2021

Licence

05
Mois

04

21/11/2021

https://www.u
m.rnu.tn/fr/act
ualit%C3%A9s/a
nnonce-demobilit%C3%A9
-erasmuspluska1-%C3%A0universitysantiago-decompostelausc-spain/

https://univsfax.tn/index.ph
p?cible=detail_
news&id=1379
&fbclid=IwAR1
HmhjxQD9XzU3
0tQFrupFS7yHb
C1T55NSzSYqlR
GEBXDYffGxqQ
UA3i5w

https://www.un
ivsfax.tn/intranet
/actualities/file
_actualite/mani
sa_student1.pdf

http://www.uni
vgb.rnu.tn/Fr/a
ctualites-de-l-

Sciences de gestion
(Accounting,
finance banking,
assurance,
management,
marketing,
tourism), Droit,
Biologie, Sciences
de la terre,
Physique, Chimie,
Mathématiques et
statistiques

Université
de Gabès

Jaèn
(Espagne)

Université
de Gabès

Almeria
(Espagne)

Université
de Gabès

Toulouse
III – Paul
Sabatier,
UT3-PS
(France)

Université
de Tunis El
Manar

Palerme
(Italie)

Biologie, Chimie,
Sciences de gestion
Sciences de
gestion, Chimie,
Sciences
d'informatique

universite_7_57
_D2699

Master

Doctorat

Master1

Licence3

05
Mois

05
Mois

Master2

Chimie, Génie
chimique et
procédés, Biologie

Doctorat

Anglais et Relations
Internationales

M2

Traduction
Multilingue
spécialité italien
Négociateur
Trilingue en
commerce
international

01

03

03

06/11/2021

06/11/2021

03
06
Mois

03

08/11/2021

07

07
6 Mois

04/11/2021

M1, M2
04

http://www.uni
vgb.rnu.tn/Fr/a
ctualites-de-luniversite_7_57
_D2697
http://www.uni
vgb.rnu.tn/Fr/a
ctualites-de-luniversite_7_57
_D2692
http://www.uni
vgb.rnu.tn/Fr/a
ctualites-de-luniversite_7_57
_D2686

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

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Domaine

Université
de
Carthage

Etudes
internatio
nales de
Rome
(Italie)

Sciences Juridiques
et Sociales,
Economie,
Administration des
Entreprises,
Marketing et
Langues

Université
de Gabès

Toulouse
III – Paul
Sabatier,
UT3-PS
(France)

-

Durée

-

06 Jours

Nr de
places

02

02

Date Limite

Lien

05/11/2021

http://www.ucar.rnu.tn/2
021/10/22/bourseerasmus-mobility/

08/11/2021

http://www.univgb.rnu.tn/
Fr/actualites-de-luniversite_7_57_D2680

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Domaine

Université
de
Carthage

Etudes
internatio
nales de
Rome
(Italie)

Sciences Juridiques
et Sociales,
Economie,
Administration des
Entreprises,
Marketing et
Langues

Grenade
(Espagne)

Université
de Gabès

Toulouse
III – Paul
Sabatier,
UT3-PS
(France)

-

-

Durée

-

5 Jours

6 Jours

Nombre
de
places

01

01

01

Date Limite

Lien

05/11/2021

http://www.ucar.rnu.tn/2
021/10/22/bourseerasmus-mobility/

22/11/2021

https://www.univgb.rnu.tn
/Fr/actualites-de-luniversite_7_57_D2704

08/11/2021

http://www.univgb.rnu.tn/
Fr/actualites-de-luniversite_7_57_D2688

