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Actualités 
 

10-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet 

GEOMAG, KA2, CBHE, à l'université de Carthage. 

  

09-01-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session à l'Institut National 

de Recherche et d'Analyse Physico-Chimique (INRAP) à Sidi Thabet.  

08-01-2020, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie à une réunion de travail à la 

délégation de l'Union Européenne en présence de son Excellence Patrice Bergamini, 

Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la Tunisie. 

  

 

07-01-2020, le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de "Monitoring" du projet 

Inside, KA2, CBHE, à l'université de Sousse. 
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06-01-2020, Le Bureau Erasmus+ 
Tunisie a organisé une session de 
coaching de l'équipe du projet CBHE 
Biotech-TN. Le coaching a eu lieu à 
l'université de Monastir, avec l'équipe 
de l'Institut Supérieur de 
Biotechnologie de Monastir (ISBM). 
         

 
Inscription au TAM: " Technology Transfer System in the Universities: Strenthening Employability Skills". 

Chers Collègues, 
Le Bureau Erasmus+ Tunisie avec la Direction des Etudes Doctorales ont le plaisir de vous inviter au TAM (Technical Assistance 
Mission) intitulé " Technology Transfer System in the Universities: Strenthening 
Employability Skills" qui aura lieu à l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) le 20 Janvier 2020. 
CIBLE: Enseignants chercheurs. 
Les places sont limitées, il est important de remplir le formulaire suivant: < https://forms.gle/DYjVhDebB2rG6CH19 > 
 
Vous trouverez dans le fichier suivant le planning prévisionnel du TAM. 
Espérant vivement vous compter parmi nous le 20 Janvier 2020 à la l’INSAT. 
 

 
 

https://forms.gle/DYjVhDebB2rG6CH19
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Organisation du TAM (Technical Assistance Mission) intitulé "La professionnalisation des études doctorales" à l’Institut 
National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) le 16 Janvier 2020. 
CIBLE: Enseignants chercheurs, Doctorants. 
N.B: Vous êtes cordialement invités à confirmer votre participation au plus tard le 14/01/2020 à midi par mail. 
 

 
 

 
Bourses du gouvernement chinois 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (la Direction Générale de la Coopération 
Internationale) informe que le Gouvernement chinois offrira au titre de l’année universitaire 2020/2021 : 
- Des bourses de master et de doctorat; 
- Un total de 66 mois de bourses de stages pour des séjours de recherche, destinés à : 
1- des étudiants tunisiens en master ou en doctorat en vue de faire des recherches en rapport avec leurs études dans des 
établissements d’enseignement supérieur chinois, 
2- des enseignants chercheurs tunisiens pour des séjours de recherche dans des établissements d’enseignement supérieur 
chinois. Dernier délai de soumission des candidatures le 1er février 2020. 
Liens utiles : 
- Texte de l’Annonce: https://www.cjoint.com/c/JAgmNBIewyO 
- Formulaire de demande de bourses (Annexe 1): https://www.cjoint.com/c/JAgmLgZoBSO 
- Formulaire médical (Annexe 2): https://www.cjoint.com/c/JAgmL0m6zoO 
- Formulaire de candidature (Annexe 3): https://www.cjoint.com/c/JAgmMymJPHO 
- Tableau de répartition des bourses (Annexe 4): https://www.cjoint.com/c/JAgmM2aRucO 

https://www.cjoint.com/c/JAgmNBIewyO
https://www.cjoint.com/c/JAgmLgZoBSO
https://www.cjoint.com/c/JAgmL0m6zoO
https://www.cjoint.com/c/JAgmMymJPHO
https://www.cjoint.com/c/JAgmM2aRucO
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Compétition "Ambassadors & 
Councilors of Erasmus@Tunisia 
Branches" 
Des sessions d'information sur le 
programme Erasmus+ dans les 
institutions universitaires. L'objectif 
de ces sessions d'information est 
d'informer les parties prenantes des 
institutions universitaires des 
opportunités du programme 
Erasmus+ en Tunisie. Qui peut animer 
? enseignant, administratif, étudiant. 
Dans quelle langue? AUCUNE 
contrainte : Arabe, Français, Anglais, 
autre! Pour soumettre votre 
manifestation d'intérêt, prière de 
suivre le lien 

https://forms.gle/RFQmtx9byLc6bh3L7. 
La date de clôture de la soumission des 
manifestations d'intérêt pour la 
compétition est le Dimanche 12-01-
2020 à minuit. 
La date de publication des info-
sessions sélectionnées est le Jeudi 16-
01-2020 à midi.   
La procédure de participation est 
détaillée sur le lien https://urlz.fr/bkmj. 

Compétition "Mon université est la 
meilleure destination Erasmus+" 
Photo la plus attractive de votre 
Université. L'objectif est d'inciter les 
Européens à venir 
étudier/travailler/enseigner dans le 
cadre des mobilités Erasmus+ en 
Tunisie. Les photos concurrentes feront 
l'objet de vote sur notre:  
Site web https://www.erasmusplus.tn/ 
FB https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/  

Pour soumettre vos photos pour la 
compétition, prière de suivre le 
lien https://forms.gle/kcKUyVEwTgcVnK2n9. 
La date de clôture de la soumission des 
photos pour la compétition est le 
Dimanche 26-01-2020 à minuit. 
La date de publication des photos 
sélectionnées pour la compétition est le 
Lundi 03-02-2020 à midi.  
La date de clôture des votes et des 
commentaires est le Dimanche 01-03-
2020 à minuit.  
La date d'annonce des 3 photos 
gagnantes le Lundi 09-03-2020 à midi. 
La procédure de participation est 
détaillée sur le lien https://urlz.fr/bklR. 

Compétition "Ma mobilité Erasmus+" 
Photo prise en Europe lors d'une mobilité 
Erasmus+ qui reflète la valeur ajoutée de 
l'expérience que le programme Erasmus+ 
vous a apportée.  L'objectif est de 
promouvoir ces mobilités et de motiver les 
étudiants/administratifs/académiques 
vers des aventures Erasmus+. 
Les photos concurrentes feront l'objet de 
vote sur notre: 
Site web https://www.erasmusplus.tn/ 
FB https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/ 

Pour soumettre vos photos pour la 
compétition, prière de suivre le lien 
https://forms.gle/udcJptQLP63u4U6j7. 
La date de clôture de la soumission des 
photos pour la compétition est le 
Dimanche 26-01-2020 à minuit.  
La date de publication des photos 
sélectionnées pour la compétition est le 
Lundi 03-02-2020 à midi.  
La date de clôture des votes et des 
commentaires est le Dimanche 01-03-2020 
à minuit. 
La date d'annonce des 3 photos gagnantes 
le Lundi 09-03-2020 à midi. 
La procédure de participation est détaillée 
sur le lien https://urlz.fr/bklT. 
 

Bourses d'études en Roumanie 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (La Direction Générale de la Coopération 
Internationale) informe que le Gouvernement Roumain, par 
l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères, offre des 
bourses d’études pour les niveaux Licence, Mastère et 
Doctorat dans les domaines suivants: Sciences politiques et 
administratives, Sciences de l'éducation, Culture et civilisation 
roumaines, Journalisme, Études techniques, Pétrole et gaz, 
Sciences agricoles, Médecine vétérinaire, Architecture et arts 
visuels. 
La date limite de soumission est fixée pour le 1er Février 2020. 
Tous les détails dans le texte de l'annonce sur le lien suivant : 
https://www.cjoint.com/c/JAijCkpxazO 
 

Bourses d'études en Inde 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (Direction Générale de la Coopération 
Internationale) informe que le Conseil Indien des Relations 
Culturelles met à la disposition des étudiants tunisiens 10 
bourses d'études en Inde et ce dans le cadre du Partenariat 
Inde-Afrique. 

La date limite de soumission est fixée au 31 juillet 2020 pour 
les bourses de Doctorat et au 31 janvier 2020 pour les autres 
niveaux d'études. 

Tous les détails dans le texte de l'annonce sur le lien suivant: 
https://www.cjoint.com/c/JAijJrA2rGO 
 

Bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen 
Ionescu» 2019-2020 
Le programme « Eugen Ionescu » permet aux chercheurs des 
pays membres ou observateurs de l’OIF et de l'Algérie, issus 
des établissements d’enseignement supérieur membres de 
l’AUF de bénéficier d’une mobilité de recherche de 3 mois 
dans l’une des 26 institutions d’enseignement supérieur de 
Roumanie. 
https://urlz.fr/bxPt 
 

Bourses entièrement financées dans le monde entier pour des 
diplômes de baccalauréat, de mastère et de doctorat. 
https://urlz.fr/bxOW 
 
 
Le programme "Michel Foucault" soutient le partenariat entre 
universités tunisiennes et françaises par l’attribution de 
moyens de mobilité destinés aux enseignants-chercheurs. 
https://urlz.fr/bxP1 

https://forms.gle/RFQmtx9byLc6bh3L7
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https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/
https://forms.gle/udcJptQLP63u4U6j7
https://urlz.fr/bklT
https://www.cjoint.com/c/JAijCkpxazO
https://www.cjoint.com/c/JAijJrA2rGO
https://urlz.fr/bxPt
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https://urlz.fr/bxP1
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Le MESRS (DG de la Coopération Internationale) informe que, 
dans le cadre du programme de coopération entre la 
République Tunisienne et la Hongrie pour les années 2020, 2021 
et 2022, le gouvernement Hongrois, offre au titre de l’année 
universitaire 2020-2021, 200 bourses au profit des étudiants 
tunisiens pour poursuivre leurs études supérieures en Hongrie 
dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences 
agricoles, des sciences naturelles, économiques et de 
l’informatique, aux niveaux de Licence, de Mastère et de 
Doctorat.  
Date limite de candidature : 15 janvier 2020 à 23h59 (heure de 
l’Europe central). < https://urlz.fr/bl4D > 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (Direction Générale de la Coopération 
Internationale) informe que le Forum des études 
transrégionales (FTS) basé à Berlin et dans le cadre du 
programme de recherche EUME (Europe in the Middle East- 
The Middle East in Europe) à Berlin, met à la disposition des 
étudiants en Post-Doctorats, 05 Bourses au titre de l'année 
universitaire 2020-2021, pendant la période du 1er Octobre 
2020 jusqu'au 31 Juillet 2021. 
 
Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé pour le 04 
Janvier 2020.  
< https://cutt.ly/FreM0Yi > 

 

Prix Sadok Besrour d’Excellence en Médecine et en Sciences de 
la Santé. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (La Direction Générale de la 
Coopération Internationale) informe que la fondation "Sadok 
Besrour", l'Université de Montréal et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se 
sont associés pour l'attribution des Prix Sadok Besrour 
d'excellence en médecine et en sciences de la santé. Ces prix 
visent à encourager l’excellence par l’innovation dans les 
travaux de recherche et les travaux de développement et 
transfert de connaissances en Tunisie en plus de viser à stimuler 
l’excellence et l’innovation dans la formation des étudiants en 
médecine et en sciences de la santé. 

Dernier délai pour déposer les candidatures est le 28 Février 
2020. 
< https://urlz.fr/bq8L > 
 
 

 
 
Bourse internationale de protection du climat pour les 
jeunes experts du climat des pays en développement 
La Fondation Alexander _ von _ Humboldt favorise la 
coopération académique entre d'excellents scientifiques et 
universitaires de l'étranger et de l'Allemagne. 
Soumettez une demande, si vous êtes : 
- un futur leader d'une transition non européenne ou d'un 
pays en développement 
- actifs dans l'un des domaines suivants : sciences, 
techniques, juridiques, économiques, sanitaires ou sociales 
du changement climatique 
- intéressé à passer une année à travailler avec un hôte de 

votre choix en Allemagne 🇩🇪 sur un projet basé sur la 
recherche que vous vous êtes développé dans le domaine 
de la protection du climat et de la conservation des 
ressources liées au climat 
La date de clôture des candidatures est le 1 mars 2020. 
Plus d'informations: https://bit.ly/2sOR8pi 

 
Guide de la gestion des ressources financières des projets de recherche et d’innovation dans le cadre de la 
coopération internationale  
Dans le but d’unifier la gestion des ressources financières des projets de recherche et d’innovation dans le cadre de la 
coopération internationale et soutenir les universités et les instituts de recherche dans la bonne utilisation de ces ressources 
et la réalisation des projets dans les meilleures conditions, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique a entrepris la préparation du guide de disposition financière. Il vise à éviter: 
- la variation des modes de disposition des ressources financières des projets de recherche et d’innovation dans le cadre de la 

coopération internationale; 
- la différence entre les institutions concernées dans la compréhension et l'application des textes juridiques et des accords 

particuliers, compte tenu de la richesse de son cadre juridique et de la multiplicité des parties impliquées et de la diversité 
des acteurs et la diversité de ses mécanismes.  

Circulaire N46-2019, guide pratique de la gestion financière des projets: < https://urlz.fr/bu4F > 
Manuel de procédures: < https://urlz.fr/bu4K > 
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Recherche de Partenaire 
 

Recherche de partenaires 1: L’université Blida 2 en Algérie à la recherche des partenaires tunisiens pour soumissionner leur 

projet intitulé: "Pour un dispositif de formation au montage des projets académiques à impact socio-économique".  

Le projet vise à créer une plateforme numérique dédiée à la formation des enseignants chercheurs et du personnel administratif 

à la confection d’un projet académique à impact socio-économique. 

L’idée est née à la suite des difficultés exprimées par les enseignants chercheurs pour l’élaboration de ce genre de projets dans 

le cadre du programme ERASMUS + malgré le grand intérêt qui leur est accordé et la volonté des chercheurs de s’y engager.  

Le projet s'adressera principalement : 

- aux Enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur ; 

- au Personnel administratif et technique ; 

- aux Doctorants en phase de finalisation de leur thèse souhaitant s’engager dans ce genre de projets. 

Pour les universités intéressées par le partenariat, prière de contacter Docteur Houda AKMOUN: houdaakmoun@yahoo.fr 

 

 

Recherche de partenaires 2: Une institution de niveau tertiaire à Malte à la recherche des contacts ERASMUS + en Tunisie pour 

des échanges et des projets. 

Les domaines d'intérêt comprennent: 

Le tourisme et l'hospitalité; 

Cuisine, spécialités culinaires locales; 

Sécurité alimentaire, HACCP; 

Agriculture; 

Élevage; 

Études environnementales; 

Autres domaines interdisciplinaires tels que le développement rural, l'autonomisation des minorités, etc. 

Pour les universités intéressées par le partenariat, prière de contacter Docteur Joseph MALLIA: joseph.mallia@its.edu.mt 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre de 

places 
Date Limite Lien 

Universités 
de Sfax, 

Monastir, 
Manouba et 

Gabès 

Portugal - Licence, 
Mastère, 
Doctorat 

5 Mois 5 15/02/2020 https://urlz.fr/bxPV 
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Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Universités de Sfax, 
Monastir, Manouba 

et Gabès 

Portugal 
- - 5 Jours 3 15/02/2020 

https://urlz.fr/bxPV 

 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Universités de Sfax, 
Monastir, Manouba 

et Gabès 

Portugal 
- 5 Jours 3 15/02/2020 

https://urlz.fr/bxPV 
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