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ACTUALITES
Erasmus+

FM ICM, Université de Kairouan

Le 14 Décembre 2021, le Bureau National Erasmus+ Tunisie a assuré une visite de monitoring des projets
ICM de l'université de Kairouan. Lors de cette visite des témoignages de mobilités estudiantines, de cadres
académiques et administratifs ont été présentés.

Erasmus+

Coaching, Université de Monastir

Le 15 Décembre 2021, le bureau National Erasmus+ Tunisie a organisé une session de formation sur le
montage de projets CBHE pour l'université de Monastir.

Erasmus+

Réunion F2F du consortium de projet CBHE MS@CPS

Le 16 Décembre 2021, le troisième jour de la réunion f2f du consortium de projet Erasmus+ CBHE MS@CPS
a été organisé par l'université de Siegen (USI) à Siegen, Allemagne : plusieurs présentations des partenaires du
projet ont été données. Premièrement, Prof. Le Dr Roman Obermaisser a présenté son expérience dans un projet
de recherche qui comprenait des systèmes embedded en temps réel et, deuxièmement, le Prof. Le Dr Roland
Wismüller a présenté son expérience sur les projets de recherche et l'enseignement à la chaire des systèmes
d'exploitation et des systèmes distribués de l'Université de Sieg Troisièmement, Prof. Le Dr Kristof Van Laerhoven
a présenté son expérience de la recherche appliquée dans le domaine de l'informatique omniprésent. Enfin, Dr
Hamidreza Ahmadian et Dr Christian Weber de l'Université de Siegen ont terminé la réunion et les prochaines
étapes à faire.

1er séminaire annuel pour l'objectif 1000 Bilans Carbonne d'ici 2030
16 Décembre 2021, l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique - ANPR au 1er
séminaire annuel pour l'objectif 1000 Bilans Carbonne d'ici 2030 à la Cité des Sciences de Tunis (CST).
L'intervention du Pr. Chedly Abdelly s'intitule: "l’Eco-Innovation au service des défis environnementaux"
Lien

Renforcement des capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence, projet financé par
l'UE - Tunisie
La Commission a adopté une décision d’équivalence, attestant que les certificats de vaccination tunisiens
sont acceptés en Europe et vice-versa. Entrant en vigueur demain, 22 Décembre 2021, cette décision facilitera
votre voyage en toute sécurité !
Lien

Appel à candidature : Formation des Formateurs dans le domaine de management des
projets de recherche innovante
Dans le cadre de l'exécution du projet Modernisation par l’approche de l’Assurance qualité de la Gouvernance
et le développement de l’Innovation et de l’Employabilité de l’UGAF "PAQDGSUMAGIE-UGAF, l'Université de
Gafsa lance un appel à candidature pour une Formation sous le thème : « Formation des Formateurs dans le
domaine de management des projets de recherche innovante ».
Date limite d'inscription : 12 Janvier 2022
Lien

Webinaire les aspects contractuels du dispositif MOBIDOC
Dans le cadre du projet MOBIDOC PromESsE, l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique
- ANPR organise, le 27 Décembre 2021, une session de formation sur les aspects contractuels au profit des
bénéficiaires de la session 2021.
Lien

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

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-4495-offre-de-bourses-d-etudes-au-college-d-europe-pour-l-anneeacademique-2022-2023

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 ICM

Mobilités ICM pour Prof
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