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Actualités 
 

31-01-2020, le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une session de coaching des Projets 

CBHE Erasmus+ à la Faculté de Médecine (FM) de Monastir. 

27-29 Janvier 2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a participé à la mission "Grant Holders 

meeting of newly selected Capacity Building in Higher Education (CBHE) projects" à 

Bruxelles. Cette mission est dédiée aux représentants des projets CBHE sélectionnés en 

2019 dans le cadre de l'appel à propositions EAC / A03 / 2018. Son objectif général est de 

traiter en détail les questions liées à la mise en œuvre du projet CBHE, à la gestion 

opérationnelle de la convention de subvention et aux règles financières applicables à la 

subvention CBHE. 

   

 

28-01-2020, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie aux doctoriales 2020 à l'Institut 

National Agronomique de Tunisie (INAT).   
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Participation à la Compétition: " Mon université est la 
meilleure destination Erasmus+". 

Chers Collègues, 
Le Bureau Erasmus+ souhaite vous donner la parole et vous 
permettre de transmettre les ambitions et les visions que vous 
avez envers votre université et votre pays. 
Participez à la Compétition "Mon université est la meilleure 
destination Erasmus+" et gagnez gros en mettant en exergue 
l'impact positif de votre université et de votre pays sur les 
européens pour les encourager à venir 
étudier/travailler/enseigner dans le cadre des mobilités 
Erasmus+ en Tunisie. 
Erasmus+ vous donne l'opportunité pour monter votre 
professionnalisme, compétence et votre créativité pour produire 
des photos ludiques et interactives. 
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus 
d'informations:  
< https://urlz.fr/bDQ9 > 
Pour soumettre vos photos, prière de suivre le lien suivant: 
 < https://forms.gle/xRzrXXjJ1Lueu4ea8 > 
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous 
contacter par téléphone: 55295191 ou par mail: 
contact@erasmusplus.tn. 
La date de clôture de la soumission des photos est le Dimanche 
09-02-2020 à minuit. 
Participer c’est bien, mais gagner c’est mieux. 
N.B: La compétition ne s’agit pas d’une simple photo 
numérique, c’est plus que ça; c’est un design qui montre votre 
créativité.  
 
Cours en ligne interactif ErasmusVirtual en arabe 

Participation à la Compétition: "Ma mobilité 
Erasmus+" 

Chers Collègues, 
Vous êtes enseignant, administratif, ou étudiant dans une 
université tunisienne? 
Vous avez déjà bénéficié d'une bourse Erasmus+? 
Voulez-vous partager votre expérience avec vos collègues? 
Cette compétition est pour vous! 
Erasmus+ vous donne l'opportunité pour produire une 
photo qui met en exergue l'expérience que le programme 
Erasmus+ vous a apportée. 
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus 
d'informations: 
< https://urlz.fr/bDRR > 
Pour soumettre votre photo, prière de suivre le lien suivant: 
< https://forms.gle/udcJptQLP63u4U6j7 > 
Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous 
contacter par téléphone: 55295191 ou par mail: 
contact@erasmusplus.tn. 
La date de clôture de la soumission des photos est le 
Dimanche 09-02-2020 à minuit.   
 
Participer c’est bien, mais gagner c’est mieux. 
N.B: La compétition ne s’agit pas d’une simple photo 
numérique, c’est plus que ça; c’est un design qui montre 
votre créativité. 

Technology and Society est le premier cours interactif ouvert en Arabe. Il invite les jeunes à explorer le rôle que la technologie 
joue dans notre quotidien et nos sociétés. Les participants apprendront de, et avec leurs pairs dans un environnement 
interactif, interculturel, en ligne et réfléchissent aux changements sociétaux qui viennent avec des développements 
technologiques. 

Postulez pour le cours en ligne interactif ErasmusVirtual en arabe avant le 9 février 👉 http://bit.ly/2O7lStl 
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https://bit.ly/2O7lStl?fbclid=IwAR3rUGTCZv9m7q7psjctf1EfIXmL0u9fJDex6Pc6kHJHFChtXG7P5L0LCYI
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Formation 4C: " Journée d’information pour les étudiants 
entrepreneurs" 
Date de début: 07-02-2020 
Date de fin: 07-02-2020 
Date limite d’inscription: 06-02-2020 
Capacité : 20  
Lieu: Ecole Nationale d’Ingénieurs de Carthage 
CIBLE: Etudiants 
Spécialité: Sciences de l’Informatique 
 
 
Devenir Partenaire d’un Projet Européen de Recherche et 
d’Innovation 
Dans le cadre du plan de formation EMORI-2020, nous vous 
invitons à candidater à la session de formation EU201 qui aura 
lieu le 17, 18 et 19 février 2020 à Tabarka "Devenir Partenaire 
d’un Projet Européen de R&I".  

Pour s'inscrire, merci d'utiliser le lien suivant: 

https://bit.ly/37FVcYi 

Bourse d’excellence Wallonie-Bruxelles International 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) lance un appel à 
candidature pour une bourse d’excellence destinée à des 
ressortissants étrangers souhaitant suivre une formation 
postdoctorale.  
 
 
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  
La date de clôture des candidatures est le 1 mars 2020. 
Plus d'informations:  
https://bit.ly/2sOR8pi  
 

 

 

 

Recherche de Partenaire 
 

Recherche de partenaires 1: Développeurs de projet Erasmus+ basés à Marseille et Londres à la recherche des partenaires en 

Tunisie. 

Pour les intéressés par le partenariat, prière de contacter Mme Sarra Lamloumi: sarra@apprendrelanglais-uk.com 
 

Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de 
Manouba 

Espagne 
- 5 Jours 3 05/02/2020 

https://urlz.fr/bJnp 

Université de Tunis El 
Manar 

Espagne 
- 5 Jours 2 10/02/2020 

https://urlz.fr/bJni 

Université de Sfax Espagne 
- 5 Jours - 15/03/2020 

https://urlz.fr/bBFh 

Université de Gabès Espagne 
- - - 09/02/2020 

https://urlz.fr/bF8G 

Universités de Sfax, 
Monastir, Manouba 

et Gabès 

Portugal 
- 5 Jours 3 15/02/2020 

https://urlz.fr/bxPV 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37FVcYi%3Ffbclid%3DIwAR3HDG8ci6WFM1udmkcMMtZ9zWI9i0lZ67Ak6Oo2o1vfX8dbN1rda6C-7Hs&h=AT3MePqipY1co90od24gEBR0oNBW6gRUnQ9DLmCN0SvHYabsv0VZbiLYtEvfinVmVifiOJHFLAFe-kNTH1dBZkGOMGw4h8Fkiw-68LKrytN2Ps6vgQHMFQFTuFo30r5WGi8GTTZlojasPXBk7g7Z9_j2DaAGUE1ttMnyT3CPuMFmMQa3HUrEcvgNsoRkkeVmrdjiVoMHBd260gfvLLISrtMCkHKxSUl3dh2A4k4hUvyNKrMhiRlSTPIASeKuygLJu7lr7t3Z-FQFrxoXNNLGdLFeguYHTDMNvmHZJVZwV0KzV_YgNu95z4WxhjIT0X_JlLLbE0KBpAwiQUVsKy84iTZfRgLKReF520DZ1zHoURQVEHWU2IUCjlkLizruG5afp7UkbSUL2E1FJq83I7GhEG85Ia00CVQqJqoRqtnBbKpDXV54FP-gM6-JDQp93icnVeNLuJt7ycHAUp-mjQU6GTyse5_udXFTkQd5NnAnE31VdU7e9OTcHQzc7oLifUt8I6_TwtsXA4aD8y2pXCvQf9xIQNwpUmJhG36x5IrEdRw6uGwtxy4F--sQmuVXxR4YNd6YYlajGczvia3HiKeeWrqlnwcJ8jf9TcHENjNVnFa2rrwM4I2OVyeD_vTclcPs7rvyh9t7
https://bit.ly/2sOR8pi
https://urlz.fr/bF8G
https://urlz.fr/bxPV
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Mobilités ICM pour Profs 
 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de 
Manouba 

Espagne 
- - 5 Jours 3 05/02/2020 

https://urlz.fr/bJnp 

Université de 
Tunis El Manar 

Espagne 

- 

Formation 5 Jours 2 10/02/2020 
https://urlz.fr/bJni 

Enseignement 5 Jours 2 10/02/2020 

Université de 
Sfax 

Espagne 
- - 5 Jours - 15/03/2020 

https://urlz.fr/bBFh 

Université de 
Gabès 

Espagne 
- - - - 09/02/2020 

https://urlz.fr/bF8G 

Universités de 
Sfax, Monastir, 

Manouba et 
Gabès 

Portugal 

- - 5 Jours 3 15/02/2020 
https://urlz.fr/bxPV 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université 
de 

Manouba 

Espagne https://www.upct.es/grupos-
investig…/grupos_ID/grupos_ID.

php 

Doctorat 5 Mois 6 05/02/2020 https://urlz.fr/bJnp 

Université 
de Tunis El 

Manar 

Espagne Technologies de l'information et 
de la communication (TIC)/ 

Ingénierie/ Sciences 
Economiques 

Doctorat 5 Mois 6 10/02/2020 https://urlz.fr/bJn9 

Université 
de Sousse 

Pologne Microélectronique et systèmes 
intelligents 

M2 6 Mois - 07/02/2020 https://urlz.fr/bJn5 

Sciences des transports et de la 
logistique, Génie des routes et 
des transports, Professionnel 

dans l'énergie, 
Microélectronique et systèmes 

intelligents 

M1 

Technologie et génie des 
transports 

L3 

Université 
de 

Monastir 

Slovaquie - Doctorat 2 Mois - 15/02/2020 https://urlz.fr/bJn0 

Espagne Engineering, Biology Doctorat 5 Mois 5 10/02/2020 https://urlz.fr/bJmX 

Universités 
de Sfax, 

Monastir, 
Manouba 
et Gabès 

Portugal - Licence, 
Mastère, 
Doctorat 

5 Mois 5 15/02/2020 https://urlz.fr/bxPV 

 

https://urlz.fr/bF8G
https://urlz.fr/bxPV
https://www.upct.es/grupos-investigacion/grupos_ID/grupos_ID.php?fbclid=IwAR0HH1Pv33O4K1TnDE_VZ2yoX1IU3uR_XloUHKFLnRT9VkmxhoOqVIf-_D4
https://www.upct.es/grupos-investigacion/grupos_ID/grupos_ID.php?fbclid=IwAR0HH1Pv33O4K1TnDE_VZ2yoX1IU3uR_XloUHKFLnRT9VkmxhoOqVIf-_D4
https://www.upct.es/grupos-investigacion/grupos_ID/grupos_ID.php?fbclid=IwAR0HH1Pv33O4K1TnDE_VZ2yoX1IU3uR_XloUHKFLnRT9VkmxhoOqVIf-_D4
https://urlz.fr/bJmX
https://urlz.fr/bxPV

