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ACTUALITES
Nouveau programme guide Erasmus+ 2022
Le guide du programme Erasmus+ et l’appel à propositions 2022 ont été publiés le 24 Novembre 2021.
Le guide du programme 2022 est la référence des porteurs de projets Erasmus+. Il contient la description des
activités soutenues par le programme, les financements correspondants, ou encore les modalités de
participation.
Programme guide en français
Programme guide en anglais
L’appel à propositions 2022 fournit les documents de préparation et le calendrier des dates de dépôt des dossiers.
L'appel comprend une série d'opportunités internationales, vous pouvez avoir plus d’informations via ce lien.
Un aperçu des opportunités internationales avec le calendrier des dates limites est présenté dans ce document
récapitulatif.
Autres documents utiles sont fournis :
CBHE : https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/CBHE-2022.pdf
ICM : https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/ICM-2022-en.pdf
EMDM : https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/EMDM-2022.pdf
EMJM : https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/EMJM-2022.pdf
JMA : https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/JMA-2022.pdf
MSCA : https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/MSCA.pdf

Info-Day : Nouveau programme Erasmus+ 2022- CBHE, ICM, EMJM, EMDM, JMA, MSCA
Le NEO-Tunisie organise une session d’information en ligne sur la dimension internationale de
l'enseignement supérieur d'Erasmus+ dans le but de diffuser, auprès d’un large éventail d'acteurs de
l'enseignement supérieur, les nouveautés apportées par le nouveau programme guide 2022, en rapport avec :
- Les priorités du programme
- Les actions soutenues en Tunisie
- Le financement disponible pour les différentes actions
- des informations détaillées sur la participation
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à cette session qui aura lieu le 03 Décembre 2021 de 9h30 à
12h30. Prière de vous inscrire sur le formulaire suivant : https://forms.gle/fnGGEKjgqQFLGqFd6

Journées d'information Erasmus+ sur le renforcement des capacités dans l'enseignement
supérieur (CBHE)
L’EACEA vous informe qu’elle va organiser 4 journées d'information pour promouvoir la nouvelle action
CBHE, avec différents groupes cibles.
CBHE Infoday for newcomers - Strand 1 (14/12/2021)
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-highereducation-cbhe-fostering-access-cooperation_en
CBHE Infoday with a Focus on Sub-Saharan Africa (16/12/2021)
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-highereducation-cbhe-focus-sub-saharan-africa_en
CBHE Infoday with a Focus on Asia and Pacific (17/12/2021)
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-highereducation-cbhe-focus-asia-and-pacific_en

Calendrier des info-sessions organisées par l'EACEA et le NEO Tunisie dans le cadre du nouveau
programme Erasmus+ 2022
https://www.erasmusplus.tn/doc/calendrier-infodays.pdf

Journées Portes Ouvertes Faculté des Sciences de Sfax, du 11 Novembre au 11 Décembre 2021
Dans le but de maintenir, renforcer et établir des relations avec les établissements industriels. Les Journées
Portes Ouvertes (JPO) permettent de mettre en contact les étudiants avec les industriels afin de faciliter leur
insertion professionnelle. Ces JPO sont organisées à la Faculté des Sciences de Sfax en consacrant une journée
pour chacun de 6 départements durant la période allant du 11 Novembre au 11 Décembre 2021.

Passage Radio de l’événement : https://www.facebook.com/radiosfax/videos/194381569553560
Le 27 Novembre 2021, le Bureau Erasmus+ Tunisie a participé aux JPO.

Study in Europe : Salon étudiant virtuel – Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte
Tu envisages de poursuivre tes études en Europe mais la situation sanitaire te freine ?
Viens échanger en direct avec des professionnels de l’enseignement supérieur européens et trouve toutes les
réponses à tes questions !
Campus France a le plaisir de vous inviter au salon "Study in Europe" qui se tiendra le 1er Décembre 2021. Ce
salon virtuel te permettra de découvrir les opportunités d’études et de formation en Europe. Plus de 50
établissements et organisations d’enseignement supérieur seront en ligne, représentant 14 pays européens.
Tu y retrouveras notamment :
- Un stand dédié à l’Union Européenne
- Un auditorium avec des vidéos sur l’enseignement supérieur européen dans les pays présents
- Des halls d’exposition avec les stands virtuels des exposants participants ainsi que de la documentation
- Un chat sur chacun des stands, pour échanger avec des conseillers : de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00 CET
Clique pour t’inscrire 👉 www.studyineurope-na.com
🔹 Save the date : 1er Décembre 2021 -11:00-13:00 et 15:00-17:00 CET

Skander BEN ROMDHANE
Alumni Erasmus+

Amal DAFAA
Alumni Erasmus+

Lien de l’interview avec Skander

Lien de l’interview avec Amal

On tient à noter que Skander BEN ROMDHANE et Amal DAFAA ont étudié à l’étranger dans le cadre d’une bourse
de mobilité Erasmus+.

Appel à Candidature pour l’adhésion au statut
étudiant
entrepreneur
de l’Université
«PEESo»
Le
Pôle Etudiant
EntrepreneurdedeSousse
l’Université
de
Sousse « PEESo » annonce le lancement de l’appel à
candidature pour l’adhésion au «statut étudiant
entrepreneurs» pour la première promotion au profit
des étudiants relevant des établissements de
l’Université de Sousse et de l’Institut Supérieur des
Etudes Technologiques de Sousse.
Lien

Projet INTECMED : e-bazaar le meilleur outil
pour connecter les innovateurs et les
investisseurs
La plateforme
E-Bazaar en
de Méditerranée
l’innovation permet aux
innovateurs méditerranéens (chercheurs et startups)
d’interagir avec les investisseurs, de trouver des
talents, d’échanger des idées et d’accéder à la
formation et au financement. Cette plate-forme en
ligne particulière offre une promotion
des
entrepreneurs et des entreprises en mettant sur le
marché les dernières découvertes et technologies
issues de recherche.
Enregistrez votre profil en moins de 3 minutes et
commencez à vous connecter et à créer des synergies
avec d’autres personnes de l’écosystème de
l’innovation méditerranéen : https://ebazaarinnovation.upatras.gr/
Lien d’inscription sur le E- bazaar: https://ebazaarinnovation.upatras.gr/
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

ANIMA et THE NEXT SOCIETY présentent 4 ans
d’impact en Méditerranée
Depuis 2017, ANIMA et ses partenaires ont
fédéré une communauté d’innovateurs et de tech
hubs autour de la Méditerranée avec l’ambition de
contribuer à faire face aux défis de cette région
berceau des civilisations modernes. Atténuer le
changement climatique, lutter contre les
déséquilibres sociaux et territoriaux, accompagner
la montée en gamme technologique, créer les
emplois de demain. Le nom de cette ambition et de
cette communauté est volontairement immodeste :
THE NEXT SOCIETY.
Lien

Webinaire ANIMA – L’entreprenariat comme
facteur de croissance et de transformation
sociale en Afrique
ANIMA organise la toute première rencontre
d’une série de webinaires dans le cadre du projet
REA-Bridge Africa. Ce premier webinaire qui aura
lieu le 9 Décembre 2021 à 9h sera consacré à :
"L’entreprenariat comme facteur de croissance et de
transformation sociale en Afrique".
Lien

Offre de Bourses d’Etude en Hongrie
Programme Stipendium Hungaricum
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Direction Générale de la
Coopération Internationale) informe que, dans le
cadre du programme de coopération dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique entre la République
Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020, 2021
et 2022, le gouvernement Hongrois, offre 200
bourses, au titre de l’année universitaire 2022-2023,
au profit des étudiants tunisiens pour poursuivre
leurs études supérieures en Hongrie.
Date limite de candidature : 15 Janvier 2022 - 23h59
(heure de l’Europe Central).
Les niveaux et les domaines sont détaillés dans ce
lien

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree
Nom de Mastère

Date Limite Lien

EMCL++ : European Master in Clinical Linguistics
KEM : Kino Eyes - The European Movie Master

15/12/ 2021
15/12/ 2021

https://www.emcl.eu/
http://www.kinoeyes.eu/

Neurasmus : an European Master in Neuroscience
NOHA : Erasmus Mundus Joint Master's Degree
Programme in International Humanitarian Action
PETaL : Play, Education, Toys and Languages
FAME+ : Functionalized Advanced Materials &
Engineering+

05/12/2021
15/12/ 2021

http://www.neurasmus.u-bordeaux2.fr/
https://nohanet.org/masters

15/12/ 2021
22/01/2022

https://web.em-petal.eu/
http://www.fame-master.eu/

IMAESC : The International Master in Adult Education for Social
14/01/2022
Change
EMECS : European Masters In Embedded Computing
31/01/2022
Systems
IMIM : The Erasmus+ International Master in Innovative
14/01/2022
Medicine
IMSISS : The International Master in Security, Intelligence 14/01/2022
and Strategic Studies

www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusm
undus/imaesc/
www.emecs.eu
www.innovativemedicine.eu
www.securityintelligenceerasmusmundus.eu

