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ACTUALITES
Coaching, Université de Monastir
Le 06 Décembre 2021, le bureau National Erasmus+ Tunisie a organisé une session de formation sur le
nouveau programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 et les appels à projets Erasmus+ actuellement ouverts,
à l'Institut de mode de l'université de Monastir.

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

Session d'information avec Burkina Faso
Le 09 Décembre 2021, Le NEO -Tunisie a participé à une séance d’information organisée par la délégation
de l’Union Européenne de Burkina Faso. La coordinatrice du bureau Erasmus+ Tunisie, a présenté un aperçu sur
le programme Erasmus+ en Tunisie, les projets CBHE en coopération avec la Burkina Faso et les pays de l’Afrique
Subsaharienne, et a souligné les aternatives de coopération et des échanges entre les universités des 2 pays.

FM ICM, Université de Kairouan
Le 13 Décembre 2021 le Bureau National Erasmus+ Tunisie, en collaboration avec l'université de Kairouan,
a organisé une session d'information sur le nouveau programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 et les
appels à projets Erasmus+ actuellement ouverts. Un focus a été mis sur les nouvelles composantes de l'action de
renforcement de capacité CBHE 2022.
Le programme de la journée est disponible via ce lien.
Diffusion sur Al Hayet FM : https://fb.watch/9ZE864aXDq/

Renforcement des capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence, projet financé par
l'UE - Tunisie
Objectif général : Consolider les assises de la politique de la concurrence adoptée en Tunisie à travers le
renforcement des institutions veillant à sa mise en œuvre.
Objectif spécifique : Appuyer le Conseil de la concurrence à se doter des moyens juridiques et techniques lui
permettant un exercice effectif et efficace de ses prérogatives en matière de régulation du fonctionnement du
marché et de répression des pratiques anticoncurrentielles.
Date de clôture : 27 Janvier 2022
Lien

IRMC TUNISIE – Bourses de Recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) en 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 31 Janvier 2022
Lien

Les Ailes de la Cité’21

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Prof
Université
Université
de
Monastir

Pays

Minho
(Portugal)

Domaine

-

Durée

05 Jours

Nr de
places

1

Date Limite

27/12/2021

Lien
http://www.um.rnu.tn/fr/
actualit%C3%A9s/annonce
-mobilit%C3%A9-erasmusplus-universit%C3%A9-deminho-de-portugal-staffacad%C3%A9mique/

Mobilités ICM pour Adminstratifs
Université
Université
de
Monastir

Pays

Minho
(Portugal)

Domaine

-

Durée

05 Jours

Nr de
places

1

Date Limite

27/12/2021

Lien
http://www.um.rnu.tn/fr/
actualit%C3%A9s/annonce
-mobilit%C3%A9-erasmusplus-universit%C3%A9-deminho-de-portugal-staffacad%C3%A9mique/

