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ACTUALITES

Webinaire institutionnel "Study in Europe" – Coopération de l’enseignement supérieur entre la
Tunisie et l’Europe
Campus France a le plaisir de vous inviter au webinaire institutionnel "Study in Europe" qui se tiendra le 29
Novembre 2021. Ce webinaire sera organisé dans le cadre du projet Study in Europe financé par Direction
Générale Éducation et Culture de la Commission Européenne.
Le webinaire institutionnel sera l’occasion de renforcer les liens entre la Tunisie et l’Europe dans le domaine de
l’enseignement supérieur et d’échanger au sujet des derniers développements en matière d'enseignement
supérieur international et de mobilité. Des représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et des agences nationales de promotion de l’enseignement supérieur de plusieurs pays européens
participeront également aux événements "Study in Europe". Le programme prévisionnel est disponible ici.
Le webinaire se déroulera en français et en anglais. Une interprétation simultanée dans ces deux langues sera
organisée.

Colloque scientifique sur le classement des universités
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités programmées au sein du projet Assistance Qualité à l'Université
de Sfax, plus précisément dans le troisième domaine «Recherche et Renouveau», et dans le cadre de la mise à
niveau des universités tunisiennes aux niveaux national et international, l'Université de Sfax a organisé, les 02 et
03 Novembre 2021, le «colloque scientifique sur le classement des universités».
Cet événement représente la première édition du Symposium scientifique sur le classement international des
universités. Son objectif principal est de développer une stratégie nationale pour améliorer le classement des
universités tunisiennes.
Ce colloque est aussi une opportunité pour les chercheurs tunisiens d'échanger les expériences et les bonnes
pratiques afin de mieux rayonner leurs universités et une opportunité d'explorer des moyens bibliométriques
pour améliorer la qualité des universités tunisiennes.

Le Bureau Erasmus+ Tunisie a également participé par une intervention « Projets Erasmus+ & Classement des
universités ».

Master en Management entre l’université
Européenne de Tunis et Paris School of
Business
https://www.facebook.com/universiteeuropeennet
unis/photos/pcb.2058349610989262/20583494376
55946/

Vers la constitution d'un réseau de pôles
étudiants entrepreneurs (PEE) en Tunisie
07 Novembre 2021, une rencontre entre les 5 PEE des
universités de Carthage, Sfax, Sousse, Kairouan et
Gabes s'est tenue pour la finalisation de l'atelier de la
formation des référents des PEE.
4 missions phares pour un référent :
- Sensibilisation et information
-Sélection des étudiants entrepreneurs
-Accompagnement et évaluation de la montée en
compétences
-Gérer une antenne PEE
Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet Erasmus+
CBHE SALEEM (https://www.projet-saleem.org/),
financé par la Commission Européenne dans le cadre du
programme Erasmus+, et en partenariat avec le MESRS.

Calendrier des séances au planétarium, Cité
des Sciences de Tunis

Des nouveaux PEE seront accompagnés par l'AUF
durant l'année 2022.

Universités de Sfax et de Gabès, Appel à
candidature Formation certifiante
Formation certifiante "Agent de dynamisation
locale, gestion de technologies et innovation sociale",
Dans le cadre du projet "Innovation Sociale et
Technologie pour une Meilleure Employabilité des
Femmes Tunisiennes" (INSAF-Fem, http://www.insaffem.tn/)
Lien Université de Gabès
Lien Université de Sfax

Appel à candidature pour la quatrième promotion
des étudiants entrepreneurs du PEEC

Offre de Bourses d'Études au Collège d’Europe
pour l’Année Académique 2022-2023

- Vous êtes un étudiant de tout niveau et de toute
spécialité, dans un établissement de l’Université de
Carthage, ayant une idée de projet claire et innovante
?
- Il est possible de candidater de façon individuelle ou
en groupe d’étudiants de spécialités ou/et
d’établissements différents. Le groupe ne doit pas
dépasser 4 étudiants candidats.
Postulez avant le 06 Décembre 2021, en remplissant
ce formulaire, et bénéficiez des différents avantages
du statut de l’étudiant entrepreneur et des différents
services du PEEC.
(accompagnement par des référents académiques et
des mentors professionnels, accès aux espaces de coworking et aux fablabs du PEEC, réseautage avec les
parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial,
formations en compétences entrepreneuriales, soft
skills, technicalskills, etc.) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejF3R
ZKfodqtu8pi7fEmrOSUhD2hVmxPd4ucRyaLW48HD4
KQ/viewform

Offre de Bourses d'Études au Collège d’Europe
pour l’Année Académique 2022-2023

https://www.ucar.rnu.tn/2021/11/08/appel-acandidature-2/

Un écrivain tunisien parmi les lauréats du Prix
de littérature de l’UE 2021
Le Prix de littérature de l’Union européenne
(European Union Prize for Literature, EUPL), qui
s’inscrit dans le cadre du programme « Europe
créative » de l’Union européenne, récompense des
auteurs de fiction émergents en Europe et au-delà. Le
9 novembre, la cérémonie de remise des prix EUPL
2021 honorera les 13 lauréats du prix de cette année
: Tom Kuka (Albanie), Aram Pachyan (Arménie),
Georgi Bardarov (Bulgarie), Lucie Faulerová
(République tchèque), Sigrún Pálsdóttir (Islande),
Laura Vinogradova (Lettonie), Lara Calleja (Malte),
Gerda Blees (Pays-Bas), Frederico Pedreira (Portugal),
Dejan Tiago Stanković (Serbie), Anja Mugerli
(Slovénie), Maxim Grigoriev (Suède) et Amine Al
Ghozzi (Tunisie).
https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/un-ecrivain-tunisien-parmi-leslaureats-du-prix-de-litterature-de-lue-2021

Date limite de dépôt des candidatures : 19 Janvier 2022
http://www.coleurope.eu
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495-offrede-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-pour-lannee-academique-2022-2023

Caravane de l'Etudiant Entrepreneur
A l'occasion de la Semaine mondiale de
l'entrepreneuriat, le Centre Métiers et Certification et
le Pôle Entrepreneur Etudiant organisent la Caravane
de l’Etudiant Entrepreneur du 8 au 20 Novembre 2021.
https://www.facebook.com/events/53060866260849
91?ref=newsfeed

Bourse d'excellence EIFFEL
L'Université française de Caen Normandie annonce
l'ouverture des candidatures pour le programme de
bourses d'excellence Eiffel de niveau master.
Pour plus d'informations sur les bourses, les conditions
et les modalités de candidature, vous pouvez consulter
le lien suivant :
https://www.unicaen.fr/international/developpement
-a-linternational/bourses-et-appels-a-projets/bourseeiffel
Date limite de candidature : 15 Novembre 2021
https://www.ucar.rnu.tn/2021/11/05/boursesdexcellence-eiffel/

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

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.
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

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

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

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

Domaine

Niveau

Durée

Nbre
de
places

Licence,
Master,
Doctorat

5 Mois

-

Date Limite

Lien

- Molecular
Nutrition and
Proteomics
Research
Laboratory
- Food Technology
and Biotechnology
Platform (FoodBio
Tech)

Université
de Sfax
(Students
mobility for
placement:
SMP)

- Laboratory For
Testing Food
Quality and Safety

ClujNapoca
(Roumani
e)

- Research Centre
of Biochemistry
and Agrofood
Biotechnology
(RCBAB)

20/11/2021

https://www.un
ivsfax.tn/intranet
/actualities/file
_actualite/cluj0
1.pdf

- Food
Biotechnology and
Molecular
Gastronomy
- Laboratory of
Food Process and
Structure
Engineering

Université
de Sfax
(Students
mobility for
studies:
SMS)
Université
de Sfax

Galatasar
ay
(Turquie)

https://erasmus.us
amvcluj.ro/icm.htm
l

Licence,
Master

Arts and
Humanities,
Business,

Licence,
Master,
Doctorat

5 Mois

5 Mois

-

-

15/11/2021

https://www.un
ivsfax.tn/intranet
/actualities/file

_actualite/galat
a01.pdf

administration, and
law, Mathematics

Université
de Sfax

Université
de Carthage

Cukurova
(Turquie)

Cordoue
(Espagne)

Universités
de Carthage,
Tunis El
Manar,
Gabès

Sciences juridiques
et sociales,
sciences
économiques,
sciences
biologiques,
sciences
agronomiques,
physique et chimie,

Plusieurs
spécialités

Perpignan
Via
Domitia
(France)

Université
de Sousse

Université
de Gabès

Agriculture,
Biological Sciences
(Biotechnology)

UPVD
(France)

Humanities (history
& archeology),
Economic Sciences
& management
(Business
administration,
Finance,
Accounting,
Marketing, and
Management),
Mathematics and
statistics

Doctorat

5 Mois

Licence,
Master,
Doctorat

05 ou
06
Mois

-

05

15/11/2021

04
pour
Licenc
e et
Maste
r
01
pour
Doctor
at

Licence,
Master,
Doctorat

06
Mois

L2, L3,
M1, M2,
Doctorat

Licence

15/11/2021

http://www.uca
r.rnu.tn/2021/1
1/08/bourseerasmusmobility-2/

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

05
Mois

https://www.un
ivsfax.tn/intranet
/actualities/file
_actualite/cuk0
4.pdf

04

21/11/2021

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

universite_7_57
_D2699

Master

Doctorat

01

Mobilités ICM pour Prof
Université

Pays

Université
de Sfax

Galatasar
ay
(Turquie)

Domaine
-

Durée

Nr de
places

07 Jours

-

Date Limite
15/11/2021

Lien
https://www.univsfax.tn/intranet/actualities
/file_actualite/galata01.pd
f

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université
de Sfax

Galatasar
ay
(Turquie)

Université
de Gabès

Grenade
(Espagne)

Domaine

-

-

Durée
07
Jours
5 Jours

Nombre
de
places
-

01

Date Limite

15/11/2021

22/11/2021

Lien
https://www.univsfax.tn/intranet/actualities
/file_actualite/galata01.pd
f
https://www.univgb.rnu.tn
/Fr/actualites-de-luniversite_7_57_D2704

