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27-11-2019, Participation du Bureau Erasmus+ à l’événement "Echanges Institutionnels 
dans le cadre du programme Erasmus+ autour des actions: 

- Mobilité des individus à des fins d’enseignement. 
- Innovation et bonnes pratiques (renforcement des capacités de l’enseignement 
supérieur/CBHE). 

L’événement a eu lieu à la Salle "El Fell", Espace Arena, Berges du lac, Tunis. 

 

28-11-2019: Le Bureau Erasmus+ a participé au Forum #EU4YOUth organisé par l’ Union 
Européenne en Tunisie à la  Cité de la Culture Tunis pour présenter 
les opportunités d’études en Europe offertes à la jeunesse tunisienne, en présence de son 
Excellence Patrice Bergamini, Ambassadeur de l’Union Européenne auprès de la Tunisie. 

  

Le 27, 28 et 29 Novembre 2019, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie à l'événement 
"Infoday on Erasmus+ 2020 Call". Cette mission avait pour but de présenter les 
opportunités de coopération ERASMUS+ réalisées entre la Tunisie et l’Italie et établir des 
réunions pour développer d’autres opportunités de coopération avec la Tunisie. Elle Avait 
lieu à Gênes, Italy. 
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Le saviez-vous? 
Les étudiants tunisiens sont les premiers bénéficiaires du 
programme de l’UE Erasmus+ Tunisie dans la région du voisinage 
sud de la Méditerranée: 

1145 étudiants et personnel de l’enseignement supérieur 
tunisiens ont bénéficié d’un échange interuniversitaire dans un 
pays partenaire membre d’Erasmus+. 

Le programme Erasmus+ vise à atteindre les 1500 mobilités par 
an d’ici 2020! 
 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au forum 
de la section Tunisienne de l'IEEE (TSF'2019). Le TSF'2019 
est organisé par "IEEE Tunisia section" le 16 et 17 
décembre 2019 à Hammamet dans l'hôtel Solaris. Ce forum 
est une importante occasion pour assister aux ateliers 
techniques suivants:  
Mon 16-11 AM: Workshop 1: Project Management based 
on ISO 21500, by Pr. Adel M. Alimi 
Dim 16-11 PM: Workshop 2: Education 4.0, by Dr. Ilhem 
Kallel  
Dim 17-11 AM: Workshop 3: Innovation Management 
based on ISO 56002, by Pr. Adel M. Alimi).  
L'inscription est fixée à 250 DT payable à IEEE Tunisia 
section cache ou par bon de commande. Pour l’inscription 
veuillez utiliser ce formulaire:   
https://forms.gle/FSZSGwpKxer4ZyCY6 
 

Une convention de partenariat a été signée samedi 30 
novembre 2019 entre le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique et l'association La 
Saison Bleue afin de promouvoir les projets de recherche 
centrés sur les défis économiques, écologiques et 
sociétaux liés à la Méditerranée en général et au littoral 
tunisien en particulier. Afficher la suite 
 
Bourses d'alternance: Mastère de Recherche, Doctorat, 
Projets de Fin d'Etudes d'Ingénieurs 
Texte de la note circulaire 43/19 (qui annule et remplace 
la circulaire 46/15) fixant les nouvelles procédures 
d'octroi des bourses d'alternance sur le lien suivant: 
https://www.cjoint.com/c/IKCkQirjnSO 
 
Formation - opprtunités de stages et de recrutement - 
réseautage professionnel: 

Sujet: Intelligence Artificielle 

Cible: Etudiants, Diplômés 

Date Limite d’inscription: 04/12/2019 

Capacité: 200 

Capacité: 200 

Lieu : Technopôle Bizerte 

https://urlz.fr/beZA 
 
Dans le cadre du programme du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
pour la formation des composantes de l'enseignement 
supérieur à l'étranger, le ministère offre un certain nombre 
de bourses, pour l’année universitaire 2021/2020, pour la 
préparation d'études de master et de doctorat à l'étranger 
à des étudiants remarquables dans diverses spécialités. 
https://www.cjoint.com/c/IKBqc38XHN8 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS)– Unité de Gestion de Programme Européen 
Horizon 2020 organise un Workshop sur les opportunités offertes 
par le programme européen Horizon 2020 Santé et ce le Mercredi 
04 Décembre 2019, au MESRS-Mohamed V à partir de 9h00. 
L’objectif de ce Workshop est de faciliter, d’une part l’acquisition 
de connaissances sur le montage de projets collaboratifs de 
recherche, et d’autre part la mobilisation des équipes de 
recherche qui souhaitent répondre à un appel H2020-Santé. 
NB: Le nombre de place étant limité, le participant qui recevra une 
confirmation de sa présence pourra y participer. Cette formation 
s'adresse aux PFI's et des équipes de la communauté scientifique 
R&I qui montrent un potentiel de soumission à un projet Horizon 
2020 Santé. 
https://urlz.fr/bf4H 

Appel à candidatures pour la "Formation des Formateurs" dans le 
cadre du projet H2020-SEED. Les demandes doivent être 
adressées par email à l’adresse : seedtwinningh2020@gmail.com 
Avant le 15 Décembre 2019. 
 

Le Jeudi 05 Décembre 2019, l’INRAP organise la 6ème édition de la 
Journée portes ouvertes "JPO - Business Coffee 2019" au profit 
des industries agroalimentaires, à partir de 09h00 à 
l’INRAP (Espace 3P, Technopole Sidi Thabet). Prière de confirmer 
votre participation en renseignant le formulaire 
d’inscription ici nombre de places limité. 

https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9tudiants?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQZ7GU5pv3haY7-50B7R-dPGZHH2WO0hD-xEM0Z0Cx3gAZbwXozFluhqNX4qa3W9_IlDvi15cuahEVX3_9CKN655rr2oDA8IQKMGxhHX0Ec2ifUvaWKk9JvZaQllkEV4-6KLArUXzBUmw2ob0f8sztNWqnfX6fBhogKd_WRzDnGwRWpu7fXfndUfojb_D8I7B7xLi0tDfdI0QlqxNev2AAKJwPsCTXA8filWiZvpbgLLN8SmDTPhu2jT9XU4zVBaKrXjPq-QR38QccSNyDe51qRFU7hpDukH4xgmgm05aXUNXxYqO-ZtlbfKrWIXc8x3ia9DNXDx1DQQ1Ylbbyey9yJQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ue?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQZ7GU5pv3haY7-50B7R-dPGZHH2WO0hD-xEM0Z0Cx3gAZbwXozFluhqNX4qa3W9_IlDvi15cuahEVX3_9CKN655rr2oDA8IQKMGxhHX0Ec2ifUvaWKk9JvZaQllkEV4-6KLArUXzBUmw2ob0f8sztNWqnfX6fBhogKd_WRzDnGwRWpu7fXfndUfojb_D8I7B7xLi0tDfdI0QlqxNev2AAKJwPsCTXA8filWiZvpbgLLN8SmDTPhu2jT9XU4zVBaKrXjPq-QR38QccSNyDe51qRFU7hpDukH4xgmgm05aXUNXxYqO-ZtlbfKrWIXc8x3ia9DNXDx1DQQ1Ylbbyey9yJQ&__tn__=%2ANK-R
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NewsLetter Année 02, N°02 
29 Novembre, 2019 

 

 

Recherche de Partenaire 

Recherche de partenaire 1: Institut d'ingénierie 
économique Karshi, ville de Karshi, région de Kashkadarya, 
République d'Ouzbékistan à la recherche d'une coopération 
avec les universités tunisiennes dans le cadre du programme 
Erasmus+, ICM, CBHE (Mobilité du crédit, Renforcement des 
capacités dans l'enseignement supérieur), Jean Monnet. 
 
● General Information and Project Description 

 
● Institution/Contact Person, Information about the 

planned Project 

 
● Information about Karshi Engineering - Economics 

Institute, Uzbekistan 

Recherche de partenaire 2: Université Al Istiqlal, Palestine à 
la recherche d'une coopération avec des Universités 
Tunisiennes via le programme Erasmus+, CBHE 
(Renforcement des capacités dans l’enseignement 
supérieur). 
Institution / personne de contact, informations sur le projet. 
 
Recherche de partenaire 3: Université arabe d'Amman, 
Jordanie, à la recherche d'une coopération avec les 
universités tunisiennes dans le cadre du programme 
Erasmus+, CBHE (Renforcement des capacités dans 
l'enseignement supérieur). 
Details 

 
 
 
 
 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

Université Pays Domaine Durée Nombre de places Date Limite Lien 

Université de 

Monastir Espagne 

- 5 Jours - 25/12/2019 
https://urlz.fr/bdWF 

- 5 Jours - 06/12/2019 
https://urlz.fr/b9QS 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université 
Pays Domaine Niveau Durée 

Numbre de 
places 

Date 
Limite 

Lien 

 

Université de 
Monastir 

Espagne 

- Doctorat 
3 

Mois 
- 

12/12/2019 https://urlz.fr/b9QL 
 

Humanités et Langues, Ingénierie, 

Economie et Gestion, Sciences Agricoles 

et Biologies 

Licence, 
M1 

5 
Mois 

- 
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