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ACTUALITES
Erasmus+

Session de coaching, Université de Monastir

Le 23 Novembre 2021, le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une session de coaching pour le montage
d'un projet CBHE dans le nouvel appel 2022, pour des partenaires de la Tunisie (université de Monastir), l'Algérie,
du Maroc et de la France.

Erasmus+

Masters EMJMD ouverts !!!!

Catalogue des masters Erasmus+ "Erasmus Mundus Joint Master Degree" 2022-2023
https://www.erasmusplus.tn/doc/Master_EMJMD.pdf

Erasmus+

Study in Europe : Webinaire institutionnel

Le 29 Novembre 2021, un webinaire institutionnel à destination des représentants d’enseignement
supérieur et de recherche tunisiens et européens a été organisé. Ce webinaire institutionnel a été 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 tunisiens ont été invités à assister
au webinaire. Des représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des agences
nationales de promotion de l’enseignement supérieur de plusieurs pays européens ont
également participé.
Le programme du webinaire a inclus une présentation du programme Erasmus+, une table ronde sur la mobilité
étudiante entre la Tunisie et l’Europe, des présentations des actions de coopération de l’enseignement supérieur
entre la Tunisie et l’Europe et des témoignages d’alumni.
Agenda

Erasmus+

Study In Europe : Salon étudiant virtuel

Le 1er Décembre 2021, un salon virtuel ciblant des étudiants marocains et tunisiens a été organisé.
Pendant ce salon en ligne, des représentants de 51 établissements d’enseignement supérieur et de recherche et
agences nationales de promotion de l’enseignement supérieur représentant 14 pays européens ont informé des
étudiants intéressés sur leurs systèmes d’enseignement supérieur, leurs programmes d’études, les opportunités
de mobilité, les programmes des bourses vers leurs pays etc.
Des informations sur le programme Erasmus+ ont été également mises à disposition. Les étudiants ont eu la
possibilité d’échanger en direct par l’intermédiaire de chats avec les représentants européens, de suivre des
présentations préenregistrées et de télécharger des ressources documentaires.
Les pays européens suivants ont été représentés lors du salon virtuel :
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Slovaquie.

Erasmus+

Online Info Session on 30 November 2021:
Erasmus+ Virtual Exchanges Funding Opportunities

Erasmus+ Virtual Exchange est un projet révolutionnaire permettant aux jeunes d'Europe et du sud de la
Méditerranée de s'engager dans des expériences interculturelles significatives en ligne, dans le cadre de leur
éducation formelle ou non formelle.
Recording
Présentations :
I - Welcome & Event Proceedings
II - Policy Context, Objectives & Expected Outcomes of the Call

III – How to Prepare an Application :
- The Selection Process: Eligibility, Selection & Award Criteria
- How to Fill in an Application in the FTP system
- Financial Aspects

Erasmus+

Info-Day : Nouveau programme guide Erasmus+ 2022

03 Décembre 2021, Le NEO- Tunisie a organisé 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.
Présentation

Erasmus+

IDSS - AI for Agriculture national competition

04 Décembre 2021, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie à la compétition IDSS (Intelligent
Decision Support Systems) - AI for Agriculture qui s’est tenue à la faculté des Sciences de Sfax. Il s'agit
d'un concours national mettant les étudiants, les développeurs, les professionnels et les chercheurs au
défi de développer et de démontrer comment collaborer avec de puissantes technologies d'intelligence
artificielle (IA) pour relever certains défis spécifiquement pour les applications agricoles.
Lors de cette journée, le bureau National Erasmus+ a présenté aux étudiants les différentes opportunités
Erasmus+, à savoir les mobilités d’échanges ICM et les mastères EMJMD, et les modalités d’y
participation.

