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ACTUALITES
Comité de Pilotes Pédagogiques du projet
Erasmus+ GEOMAG
Une rencontre entre tous les partenaires (UCAR,
ENSG, CIRAD, UTM en virtuel, USAMV, UJ, UCO, UMA,
ROSA en virtuel, USo, US, UVT, AgroParisTech, CNAM
Paris, ISET Nabeul en virtuel, AFIGEO, AGEOS) du
projet Erasmus+ CBHE "Renforcement des capacités
en Géomatique appliquée à l'AgricuLture et à
l'Environnement
en
Tunisie,
GEOMAG"
(https://geomag.uvt.tn/), coordonné par Mme Zohra
LILI, s'est tenue le 10 Novembre 2021 à Maison de
Télédétection à Montpellier.
Lien

Visite de l'équipe du projet Erasmus+ CBHE
WINTEX à ISMM
Le 12 Novembre 2021, L’équipe du projet
Erasmus+ CBHE "Weaving innovation among
academia and industry in the Tunisian textile sector,
WINTEX" (https://wintexproject.eu/) a visité l'Institut
Supérieur de la Mode de Monastir (ISMM). Cette
visite a été marquée par l'accueil des universitaires de
l'Espagne, la France, la Grèce, le Portugal et la
Roumanie. Lien

1ère réunion plénière du projet Erasmus+
ENHANCE
La 1ère réunion plénière s'est tenue le 12
Novembre 2021 à Brem en Allemagne, dans le cadre
du Projet Erasmus+ CBHE "strENgtHening skills and
training expertise for TunisiAN and MorroCan
transition to industry 4.0 Era, ENHANCE"
(https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/enhance/), dont
l'Institut International de Technologie (IIT) de Sfax est
partenaire, et dont l'objectif est le renforcement de
capacités en génie industriel en cohérence avec les
exigences de transformation vers l'industrie 4.0.
Une visite de l'usine Mercedes Benz, leader en termes
de digitalisation de l'industrie, était au programme.
Lien

La 1ère réunion face à face dans le projet
Erasmus+ CBHE Transfer
La première réunion face à face dans le projet
Erasmus+ CBHE Transfer s'est tenue entre 11 et 13
Novembre 2021.
Lien

INTECMED présente ses outils pour les
innovateurs à la semaine méditerranéenne des
leaders économiques

Bourses nationales d’études en Mastère et en
Doctorat au Canada
Appel à Candidature 2022-2023

Êtes-vous un chercheur & entrepreneur intéressé à
aller au marché ? INTECMED présente ses outils pour
les innovateurs à la semaine méditerranéenne des
leaders économiques
Date : Mercredi 17 Novembre 2021 de 17h00 à 18h30
CET
Lien d'inscription : https://lnkd.in/eqZHrKV
Sur cette session vous aurez la chance de :
* Avoir un bref aperçu du projet,
* Découvrez l'écosystème régional d'innovation du
gouvernat d'Alexandrie, Andalousie, gouvernat de Cap
Bon et de la Grèce occidentale,
* Apprenez à rejoindre le programme de mentorat et
accéder aux sous-bourses,
* Démo en direct de E-Bazzar de l'innovation : un
espace en ligne pour connecter investisseurs et
innovateurs.
Lien

Le document suivant spécifie les spécialités et les
parcours qui s’y attachent, les établissements
recommandés, l’intitulé du programme d’étude et
des liens permettant de se renseigner sur les
universités, les programmes, les axes de recherche
et sur les procédures et les conditions d’admission.
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId
=2011

Offre de bourses nationale à l'étranger au titre
de l’année universitaire 2022-2023
Offre de bourses nationale pour des études de
master et de doctorat à l'étranger au titre de l’année
universitaire 2022-2023
Les étudiants intéressés devront contacter leurs
établissements d’origine.
http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4512offre-de-bourses-nationale-a-l-etranger-au-titre-del-annee-universitaire-2022-2023

La BERD, l’Union Européenne en Tunisie et
Attijari bank Tunisie renforcent l’accès au
financement des Micro, Petites et Moyennes
Entreprises (MPME) tunisiennes

La Tunisie adhère à l’initiative paneuropéenne
EURAXESS et lance le Réseau «Tunisian Euraxess
Network-TEN » : Accompagner la mobilité des
chercheurs et le développement de leur carrière
Une initiative qui devrait renforcer l’intégration
de la Tunisie dans l’Espace Européen de la Recherche
(EER), orientant son potentiel de recherche &
innovation vers plus de compétitivité et davantage de
rayonnement à l’international.
Lien

Octroi d’un prêt de 20 millions de dinars à la
Compagnie Internationale De Leasing (CIL).
La BERD fournit à Attijari bank une garantie de
partage des risques à hauteur de 50% du prêt
attribué à la CIL, une des premières sociétés de
leasing en Tunisie et cotée à la Bourse de Tunis.
Lien

Forum de SUP'COM
Forum de SUP'COM sera organisé le mercredi 17
Novembre 2021 à 8H30 - Technologies et Climat. Une
table ronde très intéressante portera sur "Comment
transformer le défi climatique en opportunité pour
l'ingénieur IT".
Lien

Rencontre de l'ambassadeur de l'Union
Européenne avec le ministre de la Jeunesse et
des Sports
Rencontre fructueuse de l'ambassadeur de
l'Union Européenne, Marcus Cornaro, avec le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel
Déguiche, Ministère de la jeunesse et des sports.
L'UE reste engagée 🇪🇺🇹🇳 auprès des jeunes tunisiens
à travers ses programmes EU4Youth, Erasmus+ et
EMORI. Lien

Med-EcoSuRe favorise l’intégration de la
production d’énergie décentralisée en Tunisie

INTECMED annonce un appel à financement
pour 12 idées innovantes
En novembre, le projet INTECMED lancera un
appel à idées, au terme duquel les 12 meilleures
propositions d’entreprises innovantes se verront
octroyer
des
sous-subventions
pour
le
développement de produits/services nouveaux et
innovants.
L’équipe de projet sélectionnera trois idées par pays,
et attribuera les prix comme suit :
· 30 000 euros pour la première place dans chaque
pays,
· 20 000 euros pour la deuxième place dans chaque
pays et
· 10 000 euros pour la troisième place dans chaque
pays. Lien

Le Centre méditerranéen des énergies
renouvelables (MEDREC) et l’ENIT (École nationale
d’ingénieurs de Tunis) ont réuni des décideurs, des
universitaires et des entreprises privées de la
Méditerranée, ainsi que des initiatives telles que la
communauté Interreg MED Énergies renouvelables
et SUNREF (Financement de l’énergie et de la gestion
durable des ressources naturelles) à l’occasion d’un
atelier sur le thème "Les micro-réseaux comme
solutions de production et de gestion décentralisées
de l’énergie". Lien

Finance durable : le Liban et la Tunisie mettent
en œuvre des Groupes de travail nationaux sur
l’investissement d’impact

Journées Portes Ouvertes au titre "Vers une
compatibilité entre formation et emploi"

SwitchMed a annoncé que le Liban et la Tunisie
sont les deux premiers pays à mettre en œuvre ces
groupes de travail visant à permettre l'adoption de
solutions d'investissement durable aux niveaux
national et régional.

Les Journées Portes Ouvertes ont débuté le jeudi 11
Novembre 2021, à la Faculté des Sciences de Sfax,
pour se poursuivre jusqu'au 11 Décembre 2021, avec
le titre "Vers une compatibilité entre formation et
emploi".

Lien

Lien

Offre de Bourses d'Études au Collège d’Europe
pour l’Année Académique 2022-2023
Offre de Bourses d'Études au Collège d’Europe
pour l’Année Académique 2022-2023
Date limite de dépôt des candidatures : 19 Janvier
2022
http://www.coleurope.eu
https://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4495offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europepour-l-annee-academique-2022-2023

Webinaire Staff Exchange

Appel à candidature pour la quatrième promotion
des étudiants entrepreneurs du PEEC
- 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/1FAIpQLSejF3RZ
Kfodqtu8pi7fEmrOSUhD2hVmxPd4ucRyaLW48HD4K
Q/viewform
https://www.ucar.rnu.tn/2021/11/08/appel-acandidature-2/

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.
Lien

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 Tunis El
Manar

Pays

Domaine

Trente
(Italie)

Technologies de
l'information et de
la communication
(TIC), Biologie,
Physique, Sciences
Politiques,
Mathématiques

Niveau

Doctorat

Durée

5 Mois

Nbre
de
places

4

Date Limite

24/11/2021

https://www.unitn.
it/en/ateneo/1895/
phdschools-andprogrammes

Université
de
Monastir

UNINT
University
of the
Internatio
nal
Studies
(Rome)

Economie, Gestion
et Administration,
Marketing, Langues

Licence,
Master

5 Mois

3

29/11/2021

Lien

http://www.ut
m.rnu.tn/utm/f
r/actualite4514prolongationde-l-appelfinancementde-mobilitedoctorat-a-luniversite-detrente-italie

http://www.um
.rnu.tn/fr/actua
lit%C3%A9s/an
nonce-demobilit%C3%A9
-erasmuspluska1-%C3%A0unintuniversit%C3%A
0-degli-studiinternazionalidi-roma-italieprolongation/

- Molecular
Nutrition and
Proteomics
Research
Laboratory

Université
de Sfax
(Students
mobility for
placement:
SMP)

ClujNapoca
(Roumani
e)

- Food Technology
and Biotechnology
Platform (FoodBio
Tech)
- Laboratory For
Testing Food
Quality and Safety
- Research Centre
of Biochemistry
and Agrofood

Licence,
Master,
Doctorat

5 Mois

-

20/11/2021

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

Biotechnology
(RCBAB)
- Food
Biotechnology and
Molecular
Gastronomy
- Laboratory of
Food Process and
Structure
Engineering

Université
de Sfax
(Students
mobility for
studies:
SMS)

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

Universités
de Carthage,
Tunis El
Manar,
Gabès

Plusieurs
spécialités

Perpignan
Via
Domitia
(France)

Université
de Sousse

Université
de Gabès

UPVD
(France)

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

Licence,
Master

5 Mois

-

04
pour
Licenc
e et
Maste
r
01
pour
Doctor
at

Licence,
Master,
Doctorat

06
Mois

L2, L3,
M1, M2,
Doctorat

Licence

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

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

Cukurova
(Turquie)

Domaine
Biotechnologies

Durée

Nr de
places

07 Jours

-

Date Limite

Lien

22/11/2021

https://univsfax.tn/index.php?cible=de
tail_news&id=1398

Mobilités ICM pour Staff
Université

Pays

Université
de
Kairouan

Grenade
(Espagne)

Université
de Gabès

Grenade
(Espagne)

Domaine
Relations
internationales

-

Durée

7 Jours

5 Jours

Nombre
de
places
-

01

Date Limite

18/11/2021

22/11/2021

Lien
http://www.univk.rnu.tn/fra/articles/1640/
Appel-Ea-candidaturesGrenade
https://www.univgb.rnu.tn
/Fr/actualites-de-luniversite_7_57_D2704

