
 

 

Rappor t d’activité

« Dix ans de Coopération Tuniso-Européenne en matière
d’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique »

le 31 Mars 2021 , Cité des Sciences-Tunis

Elaboré par le bureau National Erasmus+ Tunisie



   

 Présentation de l’événement: 

 Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique a organisé le 31 mars 
2021 en partenariat avec la Délégation de 
l’Union Européenne en Tunisie, une rencontre- 
événement à l’occasion de la célébration des 
 « dix ans de coopération entre la Tunisie et 
l'Union Européenne », sous la tutelle de Mme 
Olfa Ben Ouda, la ministre, et M. Marcus 
Cornaro, ambassadeur de l’Union Européenne en  
Tunisie, en présence de Mme Signe Ratso,  
Directrice générale adjointe de la Recherche et 
de l’Innovation au sein de la Commission 
européenne, M. Malek Kochlef, directeur général 
de la Coopération internationale au sein du 
MESRS et Pr. Mokhtar MAHOUACHI, Chef de 
Cabinet de la  ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

            

Mme  Olfa  Ben  Ouda,   Ministre de  l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique
1



Cadre de l’événement :

-Mise en valeur de la coopération Tunisie-UE, en 
matière de l’éducation, recherche et Innovation, en 
présentant le bilan de coopération de 10 ans, 
2010-2020, tout en évoquant le rôle de la Tunisie 
dans les ambitieux futurs programmes européens de 
coopération scientifique.

 
 �
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Pr. Mokhtar MAHOUACHI, Chef de Cabinet de Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

 M. Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’Union 
Européenne en Tunisie









 
  

 Vue de la tribune 
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Pr. Samia CHARFI, Directrice 
Générale de la Recherche 
Scientifique.

Pr. Helmi MARDASSI, Directeur 
Général de l’UGPO-H2020

Les intervenants:

Pr. Mokhtar MAHOUACHI, Chef de
Cabinet  de  la  ministre  de  l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

M.  Rajeh  KHEMIRI,  chargé  de  la  Coopéra- 
tion  Internationale  à  la  Délégation  de  l’Un- 
ion Européenne.

Pr. Chedly ABDELLI, DG de l’Agence 
Nationale  de  la  Promotion  de  la  Recherche
Scientifique,

Mme Maha HAMMAMI, Chargée de mission 
au  cabinet  du  ministre  de  l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique,

Mme Nesrine BAKLOUTI, Coordinatrice du 
bureau Erasmus+ Tunisie,



   

 

La coordinatrice du bureau National Erasmus+ 
Tunisie, Mme. Nesrine BAKLOUTI a présenté 
une intervention portant sur le bilan de 10 ans 
de coopération euro-tunisienne dans le cadre du 
programme ERASMUS+, intitulée 
«ERASMUS+ : Qualité de l’enseignement 
supérieur et Mobilité ». Ce bilan a porté sur des 
statistiques et des indicateurs portant sur les 
actions Erasmus+ suivantes : Action KA2 : 
Tempus et CBHE : Renforcement de capacités 
dans le domaine de l’enseignement supérieur, 
Action KA1 : Mobilités Internationales de 
Crédits (ICM) 

  
Intervention du bureau Erasmus + Tunisie
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La coordinatrice du bureau National Erasmus+ Tunisie, 
Mme. Nesrine BAKLOUTI
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Les phases préparatoires du bureau

Avant l’évènement ;

-Réunion au bureau du Erasmus + pour la préparation de l’intervention, et les outils nécessaires 

pour le stand à organiser lors de l’évènement.

-Coordination et collaboration avec le chef du projet SPATT4FOOD, pour son intervention comme 

un témoignage.
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Pendant l’évènement (assuré par la DUE)
Photographie, vidéos, live streaming sur la page 
officielle FCB du bureau.
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   M.Mohamed Makni , le chef du projet SPATT4FOOD

 

 

 

     
     

 

 

 

 

     
     

 

-Après l’évènement

- Alimentation de contenu de la page 
Face-book du bureau :
https://www.facebook.com/ErasmusPlus
Tunisia/posts/2840256776292375

Publication des articles sur le site-web 
et  Newsletter :

https://www.erasmusplus.tn/News_Eras
mus+.php#10_ans_cooperation_Tuniso-E
uropeenne_31-03-2021
 
https://www.erasmusplus.tn/doc/Newslet- 
ters/Year3_Issue19.pdf

-Publication d’un article de synthèse 
dans la revue interne de l’union
européenne intitulé « ERASMUS+ le plus
important programme mondial d’échange 
d’étudiants et de compétences ».

https://www.erasmusplus.tn/doc/Newslet-ters/Year3_Issue19.pdf
https://www.erasmusplus.tn/doc/Newslet-ters/Year3_Issue19.pdf
https://www.erasmusplus.tn/doc/Newslet-ters/Year3_Issue19.pdf
https://www.facebook.com/ErasmusPlus
https://www.erasmusplus.tn/doc/Newslet-ters/Year3_Issue19.pdf
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