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ACTUALITES
Bonne Année 2022 !
De la part de toute l'équipe du bureau Erasmus+ Tunisie, nous vous présentons nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 pleine d'énergie et
riche en projets professionnels et familiaux.

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

Tunisie : ONUDI publie un guide à l’intention des entreprises sur la façon d'améliorer le
recyclage des déchets textiles pré-consommation
Les déchets pré-consommation ou déchets post-industriels, sont les restes générés par le processus de
production de textiles et de vêtements. Un guide, élaboré dans le cadre du Programme SwitchMed financé par
l'UE, accompagne les entreprises tunisiennes vers l'amélioration des pratiques de recyclage des déchets textiles
pré-consommation et la récupération des fibres pour créer de nouveaux produits textiles.
Lien

BOURSES D’ETUDE EN BELGIQUE 2022-2023
Pour l’année académique 2022-2023, 200 bourses attendent les candidates et candidats. Deux bacheliers de
spécialisation, dix masters de spécialisation et six formations continues sont dispensés par des établissements
d'enseignement supérieur francophones de Belgique (EPHEC, ESA Saint-Luc Bruxelles, HE Vinci, ULB, UCLouvain,
USL-B, ULiège, et UNamur).
Les candidatures sont ouvertes et se clôturent le 28 Janvier 2022.
Conditions d’accès :
Pour postuler, les candidates et candidats doivent être titulaire d’un diplôme d’études supérieures et faire preuve
d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans.
Durée de la formation :
Les bourses de l'ARES offrent la possibilité de suivre un bachelier de spécialisation ou un master de spécialisation
d’un an, ou une formation continue de 2 à 6 mois au sein d’un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en Belgique.
Plus d’infos :
Les informations précises, la liste des pays éligibles, les détails sur les conditions d’accès et les montants de la
bourse sont disponibles sur ares-ac.be/bourses
http://www.utm.rnu.tn/utm/fr/actualite-4599-bourses-d-etude-en-belgique-2022-2023

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

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
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