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Le Bureau Erasmus+ Tunisie vous souhaite Aid Mubarak. 

 

 
SAGESSE : « Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement 
Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des universités et vers de nouveaux 
mécanismes d’assurance qualité » 
Le 23 Juillet, l'Université de Monastir, le Ministère Tunisien de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (MESRS) et l'UNIMED ont organisé un atelier 
«Dynamisation des comités pour la qualité» dans le but spécifique de dynamiser et de 
relancer les comités qualité au sein du système universitaire tunisien. 
https://urlz.fr/dzYK 
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Résultats de la sélection des projets de Renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur (CBHE) 
2020. 
https://urlz.fr/dzYG 

 
Projets CBHE tunisiens acceptés en 2020 

 
 
Journées européennes de la Recherche et de l'Innovation 2020 
Les journées européennes de la recherche et de l’innovation sont 
l’événement phare annuel de la Commission européenne, 
réunissant des décideurs politiques, des chercheurs, des 
entrepreneurs et des citoyens pour débattre et façonner l’avenir 
de la recherche et de l’innovation en Europe et au-delà. 
https://urlz.fr/9YJJ 
 

 
 
 
 

 
Opportunité - Innovation expertise 
European Innovation Council est à la recherche des experts 
en : Innovation, Finance, Business et Investissement, pour 
aider à l’identification des innovateurs les plus prometteurs 
pour le eicAccelerator.  
POSTULEZ ICI : https://europa.eu/!gr99FB 
 

Appel à propositions pour la coopération culturelle entre 
l'UE et les pays de la Ligue des États arabes (LEA)  

Deadline : 22/09/2020 à 12h00 (Heure de Bruxelles) 
Durée du projet : La durée initiale prévue d'une action ne 
peut être inférieure à 20 mois ni dépasser 24 mois. 

Cet appel a pour objectif de promouvoir les relations 
culturelles liées par le fil conducteur de la relation UE-Arabe 
et ses multiples dimensions et favoriser la compréhension 
mutuelle, le dialogue interculturel et les synergies entre les 
industries créatives entre l'UE et la Ligue des États arabes 
en favorisant la participation des acteurs culturels des deux 
côtés. 

Pour plus de détails, suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZm 
 

 

 

 

 

 

https://urlz.fr/dzYG
https://urlz.fr/9YJJ
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https://www.facebook.com/hashtag/innovation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnUS03fcGI5WLwIY5DnslinLkEwWTtyrbchlnHrbA9ql8h4vXA1JIy_W_PKO5mxDAtc4s2y8FqPYtSMBELaQgv0v8xfNj4U2NvGHh6rMU9H7L1jSrCBAYY6GzGBaXFfJUDRA3W-VOEyCTAmjn6DJfsvCMKBuFe2a2-fuyAk2ci5rDGpWvJSmcmKOW1uVe_TdMQ0Pn-X01tgb_oBFCbo5cwYk3N_riXMCXVkS91q7GaDZICF34zOMYGHt_wVXrpnYHYFdwHI6-v4waL-dt16ND2-xEyaMV238X3DVZDgi3PzmlWEWIPowteWeZqhXeQvPcwrloWVhQiNi9W2-9TpC0vwZ5SSuau7G6jd-J7FjdCKN2KDN9xIO3r6kNdhFn7ZAgS-RHr2rjqWs00DzwK7JDUnBZzJMTbS8_ru38Jjd6CJ4JsUyv1Y3upkmiwZucUWGj6z_KR80CykTvSp3EL2_w-12k5lFo974fs4hDTo_CD2I9fEKG6qh7Zvctn5aDDD73Pd5v9tA&__tn__=%2ANKH-R
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https://www.facebook.com/hashtag/business?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnUS03fcGI5WLwIY5DnslinLkEwWTtyrbchlnHrbA9ql8h4vXA1JIy_W_PKO5mxDAtc4s2y8FqPYtSMBELaQgv0v8xfNj4U2NvGHh6rMU9H7L1jSrCBAYY6GzGBaXFfJUDRA3W-VOEyCTAmjn6DJfsvCMKBuFe2a2-fuyAk2ci5rDGpWvJSmcmKOW1uVe_TdMQ0Pn-X01tgb_oBFCbo5cwYk3N_riXMCXVkS91q7GaDZICF34zOMYGHt_wVXrpnYHYFdwHI6-v4waL-dt16ND2-xEyaMV238X3DVZDgi3PzmlWEWIPowteWeZqhXeQvPcwrloWVhQiNi9W2-9TpC0vwZ5SSuau7G6jd-J7FjdCKN2KDN9xIO3r6kNdhFn7ZAgS-RHr2rjqWs00DzwK7JDUnBZzJMTbS8_ru38Jjd6CJ4JsUyv1Y3upkmiwZucUWGj6z_KR80CykTvSp3EL2_w-12k5lFo974fs4hDTo_CD2I9fEKG6qh7Zvctn5aDDD73Pd5v9tA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/investissement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnUS03fcGI5WLwIY5DnslinLkEwWTtyrbchlnHrbA9ql8h4vXA1JIy_W_PKO5mxDAtc4s2y8FqPYtSMBELaQgv0v8xfNj4U2NvGHh6rMU9H7L1jSrCBAYY6GzGBaXFfJUDRA3W-VOEyCTAmjn6DJfsvCMKBuFe2a2-fuyAk2ci5rDGpWvJSmcmKOW1uVe_TdMQ0Pn-X01tgb_oBFCbo5cwYk3N_riXMCXVkS91q7GaDZICF34zOMYGHt_wVXrpnYHYFdwHI6-v4waL-dt16ND2-xEyaMV238X3DVZDgi3PzmlWEWIPowteWeZqhXeQvPcwrloWVhQiNi9W2-9TpC0vwZ5SSuau7G6jd-J7FjdCKN2KDN9xIO3r6kNdhFn7ZAgS-RHr2rjqWs00DzwK7JDUnBZzJMTbS8_ru38Jjd6CJ4JsUyv1Y3upkmiwZucUWGj6z_KR80CykTvSp3EL2_w-12k5lFo974fs4hDTo_CD2I9fEKG6qh7Zvctn5aDDD73Pd5v9tA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/eicaccelerator?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnUS03fcGI5WLwIY5DnslinLkEwWTtyrbchlnHrbA9ql8h4vXA1JIy_W_PKO5mxDAtc4s2y8FqPYtSMBELaQgv0v8xfNj4U2NvGHh6rMU9H7L1jSrCBAYY6GzGBaXFfJUDRA3W-VOEyCTAmjn6DJfsvCMKBuFe2a2-fuyAk2ci5rDGpWvJSmcmKOW1uVe_TdMQ0Pn-X01tgb_oBFCbo5cwYk3N_riXMCXVkS91q7GaDZICF34zOMYGHt_wVXrpnYHYFdwHI6-v4waL-dt16ND2-xEyaMV238X3DVZDgi3PzmlWEWIPowteWeZqhXeQvPcwrloWVhQiNi9W2-9TpC0vwZ5SSuau7G6jd-J7FjdCKN2KDN9xIO3r6kNdhFn7ZAgS-RHr2rjqWs00DzwK7JDUnBZzJMTbS8_ru38Jjd6CJ4JsUyv1Y3upkmiwZucUWGj6z_KR80CykTvSp3EL2_w-12k5lFo974fs4hDTo_CD2I9fEKG6qh7Zvctn5aDDD73Pd5v9tA&__tn__=%2ANKH-R
https://europa.eu/!gr99FB?fbclid=IwAR2qmtiE_scVKzVbgJZ65TbWPpgSyDc8KTcD8RMyBx92MRPLsMCJydyAKVY
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Appel à proposition afin de Mesurer les secteurs culturels et 
créatifs de l'UE 
Deadline : 14 Septembre 2020 
L'UE possède des industries culturelles et créatives fortes et 
dynamiques. Celles-ci ne sont pas seulement essentielles pour la 
diversité culturelle de l’Europe, pour renforcer la cohésion sociale 
et accroître l’attractivité de l’Europe au niveau international. Ils 
sont également l'un des secteurs les plus dynamiques du 
continent. 
Cependant, il manque encore des données au niveau de l'UE pour 
de nombreux indicateurs et secteurs, et seules ces données 
permettraient de quantifier la valeur économique totale des 
secteurs culturels et créatifs 
Objectif de l’appel :  
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet pilote devraient 
élaborer un cadre statistique afin de mesurer les secteurs 
culturels et créatifs dans l'UE. 
Pour plus de détails suivez ce lien : https://urlz.fr/dzZr 
 
1er colloque francophone international : "La Thermodynamique 
dans le désert" 
Cette première édition du colloque international francophone 
"La Thermodynamique dans le désert" s'adresse aux enseignants, 
chercheurs et industriels concernés par les applications de la 
thermodynamique aux procédés. 

OÙ ET QUAND ?  

A Tozeur (en Tunisie), l'une des oasis du désert du Sahara. 
Du jeudi 19 Novembre au samedi 21 Novembre 2020. 
https://thermo-desert.sciencesconf.org/ 

 
Université de Sousse, Appel à candidature pour la formation de 
mise à niveau en langue anglaise 
Dans le cadre du projet PAQ PRICE de l'Université de Sousse, le 
4C de l’US lance un appel à candidature pour la formation en ligne 
de mise à niveau en langue anglaise sur la plateforme "7speaking 
" pour la préparation à la certification en TOEIC. Cette formation 
en ligne ne concerne que les étudiants de l’Université de Sousse 
inscrits en classes terminales et les diplômés de l’année 
universitaire 2018-2019. 

Lien d’inscription : https://urlz.fr/dyz5 

Date limite d’inscription : 07 Août 2020 

http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1856 

 
 
Université de Kairouan : Lancement du concours de 
recrutement des assistants contractuels  
L’Université de Kairouan lance un appel à candidature pour des 
enseignants contractuels au titre de l’année universitaire 2020-
2021 et ce selon deux types de contrats dans les spécialités et les 
matières d’enseignement indiquées dans le communiqué publié. 
https://urlz.fr/dtS2 
 

Offres, subventions, appels à propositions et #emplois du 
quartier européen 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir les 
dernières opportunités du quartier sud. 
https://urlz.fr/dzZw 

 
 
 
Appel à candidature pour le recrutement d’enseignants 
contractuels 
Appel à candidature pour le recrutement d’enseignants 
contractuels au titre de l'année universitaire 2020/2021.  
Date fin d'inscription le 25 Août 2020. 
https://urlz.fr/dzZA 
 
 
CDD - Manager de Projets Européens / European Project 
Manager (EPM)  
La MdMSH-Université de Sfax recrute un/une Manager de 
Projets Européens (EPM) à temps plein pour assurer la mise 
en œuvre et le suivi d’un projet collaboratif 
(SFAXFORWARD, Cultural heritage in South Tunisia. A 
twinning project promoting interdisciplinary and 
participatory sciences for an inclusive society ; Patrimoine 
culturel du sud tunisien. Approche interdsciplinaire et 
participative pour une société par financé (  التراث الثقافي في
 ;الجنوب التونسي مقاربة تشاركية بينية اإلختصاصات لمجتمع دامج
inclusive la Commission européenne (Horizon 2020). 
Les candidatures complètes (lettre de motivation, CV, 
diplômes, tout document justifiant les compétences) sont 
à adresser par courrier électronique à l’attention de : 
hamidbarkaoui5@gmail.com ; nejib.bouthelja@usf.tn 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 
20/08/2020. 
https://urlz.fr/dzZE 
 
 
ISIMS, Appel à candidature Mastère Recherche 
Professionnel en Informatique 
L’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de 
Sfax (ISIMS) lance un appel à candidature aux étudiants qui 
désirent poursuivre leurs études supérieures en cycle de 
mastère. 
https://urlz.fr/dv0f 

  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthermo-desert.sciencesconf.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nmYtqPylSX63IzgM7HoP58m1PnnBZ77MCGWmamIBjVrOtVb3yR4RpQX4&h=AT2iwp2WfgRSbpgb06Ot7NgBbFkvGOdpnx_VP9oyRs2bek1JgwpjnT-_a8zhwAigJ5ExW6SLhZ3RcqZMMuZdqO-DpiAnKw0p-5d5fSff44j1xMRJqXfyxcfNZleHnWi7GEHgltnHNbV_j7Co8p_kVWT4JPa0wJ2l4Q2yIig2R4CxxOQFApVThWmCa4c3emWw3lmrqBt9Z7-yGmomr7pzcHO_sJ_B8jZ9lNv4rQW44dIHQ9CimIZGi3VW5slwqSZ2Tin-TclddsAIwVffQTjLuNT4GVTvodcqRH5nM778OUFeBRb5UsyhgLemSkqWNsb4IDEN4uj2HZAoEMj9_TWEQuPCe_W94kNYK5udKqD7LQVRGmbYyLfRLE9ziP4tif33t1C4U48j8eug0OcKmEelYiM-1IdgC2bLt9D0ui4xsmbj4eIW3HqtrZdzUSKcI5zx-aSFu4vwd4VoQb3NMUu0aGU-dbNfrEud3EmtutyGiXlDj5tq1hqKACrVnqjRkm0hkgcXyfNbaVPehJ452PresZTviWQLFS3jHCzoOgBqOs-dCL98i9wT9BLPKyZ_aKaoSZ8McHbJNzpddHH6AyC9bjZJrfhJHjVe88bpnleRNUQ6bjA1NvbiIz1koBhsroMeYFeEfjaz
https://urlz.fr/dyz5
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1856&fbclid=IwAR0yqub9UqW3W3EeDhyaEOkS_adFWG2WFvSvrXm5b_r2JcG3Jmj_JVAQXRY
https://urlz.fr/dtS2?fbclid=IwAR0PXWU337ar6CVrXKpmUNk5Y3-os1urucPkvB9pXnfJgh6Y5YwA3Xl1woM
https://www.facebook.com/hashtag/offres?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/subventions?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emplois?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/opportunit%C3%A9s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHW5j5_49WGI1cYmN9w8FRRHLip21S-d7Y3lcIuJNH1ePhWZ2NP9dOuUpQsoP8ij6sw32VfhXNNQsMeIiwmbkU8NNyJepBmy5Nt2s43XYI5tx1KV1JpiLddkHeXOUDxyWuTRYFoMg-ZfazJQbn9s47E3CqwvBrRevFs1WNyaR9HdDX5wvul-43-UACmjQNfi0bHnu04CBQveGH-Ht5J5eUzxjmy7xHegpGesAK5zCLor6OVN5LfpmdFBbF0kbt8ztrNbayAZjZr_oBlYgWSAmjy479qxDLL9oGczC0a6ZlYbJjR66gpsTbGNKZ6yTTsPhwP5OtXIRwNkrsxw-&__tn__=%2ANK-R
https://urlz.fr/dzZw
https://urlz.fr/dzZA
https://urlz.fr/dzZE
https://urlz.fr/dv0f
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Estudiant organise « Tournée Etudes en France » en partenariat 
avec Campus France Tunisie ‼ 
 
https://www.facebook.com/events/1058273177903887/ 
Des spécialistes, des responsables et même des conseillers 
sillonneront plusieurs régions du 03 au 10 Août afin de renseigner 
et conseiller les jeunes désireux d’aller étudier en France ‼  
Étudiant, jeunes bacheliers et parents d’élèves, ne ratez pas cette 
occasion ‼ Venez assister à des conférences de renseignements 
et recueillir toutes les informations pour un projet d’études réussi 
‼  
Cet évènement sera assurément une intervention 
complémentaire afin d’informer les jeunes sur l’orientation, les 
voies universitaires, les démarches et les procédures nécessaires 
‼  
Venez de 16h à 20h :   

➡ 03 Août à Sousse : Hotel Riadh Palms  

➡ 04 Août à Kairouan : L’Alliance Française   

➡ 05 Août à Sfax : Maison de France - Institut Français de Sfax  

➡ 06 Août à Gafsa : L’Institut supérieur des Administrations des 
entreprises et de Gestion  

➡ 07 Août à Djerba : Groupe Scolaire Victor Hugo   

➡ 10 Août à Tunis : L'Institut Français de Tunisie  
NB : Faites vite ‼ Inscrivez-vous sur 
http://campus.jo.tn/index.php 
 

 
 
 
 

Université de Tunis, Appel à candidature : Conception du logo 
du centre MECAM 
Le partenariat Université de Tunis- Université Philipps de 
Marburg publie le présent appel à proposition pour la conception 
du logo du centre MECAM.  
CANDIDATS POUVANT PARTICIPER : Tous les étudiants tunisiens. 
RECOMPENSE : L’étudiant auteur du logo lauréat recevra la 
somme de 1500 DT.  
ENVOI DES PROPOSITIONS : Les propositions doivent être 
envoyées avant le 12 Août 2020 à l’adresse suivante : 
utunis.challenge@gmail.com 

https://urlz.fr/dyyL 
 

Webinaire PECOENERGY 
 
https://www.facebook.com/events/717708875460580/ 
PECO ENERGY a l'immense plaisir de vous convier à son 
webinaire gratuit le Jeudi 6 Août 2020 à 8h pm CET. 

🌟AGENDA🌟 :  

✅Présentation de PECO ENERGY  

✅Certification : Définition et avantages  

✅Parcours certification avec PECO ENERGY  
Pour s'inscrire veuillez remplir le formulaire à travers ce 
lien : https://bit.ly/39tZIL1 
Hotline/WhatsApp : +216 29355919 
EMAIL:  contact@pecoenergy.co 

 
 
 

Tunisie : Le projet CyberSud aide à la création d’un cours 
sur la cybercriminalité et l’évidence électronique pour les 
magistrats 
CyberSud est un projet conjoint de l’Union européenne et 
du Conseil de l’Europe. Il contribue à la prévention et au 
contrôle de la cybercriminalité et d’autres infractions 
impliquant la preuve électronique dans la région du 
Voisinage Sud, en conformité aux normes internationales 
de protection des droits de l’homme et au respect de l’État 
de droit ainsi qu’aux bonnes pratiques. 
https://urlz.fr/dyyu 
 
 
Candidature au Cycle de Master M1 et M2 à INAT l’A.U 
2020-2021 
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études 
supérieures en cycle de master à l’Institut National 
Agronomique de Tunisie (INAT) peuvent candidater pour 
les masters proposés. 

 DATE LIMITE : De 17 juillet au 14 Août 2020 

 NIVEAU : Master 1 et 2. 

 DOMAINES : Plusieurs. 

 NOMBRES DES PLACES : 171 

 UNIVERSITÉ : Université de Carthage 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1058273177903887/
http://campus.jo.tn/index.php?fbclid=IwAR2Qy8L7mA5AAMqsV_fDoeUZu_kcngaK5MgaWCY6uFhhaDFTd7XfslLBlzA
mailto:utunis.challenge@gmail.com
https://urlz.fr/dyyL
https://www.facebook.com/events/717708875460580/
https://www.facebook.com/hashtag/webinaire
https://www.facebook.com/hashtag/certification
https://bit.ly/39tZIL1?fbclid=IwAR0eKRsyJb9i4rYGqeJw50ltI2KOwh3FvcicFfOKjf1wq6-SPfDOUmqLhPk
mailto:contact@pecoenergy.co
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Université de Sousse, Appel à candidature pour la formation de 
mise à niveau en langue Française 

Dans le cadre du projet PAQ PRICE de l'Université de Sousse, le 
4C de l’US lance un appel à candidature pour la formation en ligne 
de mise à niveau en langue Française sur la plateforme 
"7speaking " pour la préparation à la certification en DELF PRO 
B2. Cette formation en ligne ne concerne que les étudiants de 
l’Université de Sousse inscrits en classes terminales et les 
diplômés de l’année universitaire 2018-2019. 

Lien d’inscription : https://urlz.fr/dyz0  

Date limite d’inscription : 07 Août 2020  

http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1855 

 

Appel à candidatures aux jeunes entrepreneurs tunisiens 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax, partenaire du 
projet MEDStarts, a lancé un appel à candidatures national pour 
soutenir le développement de l'entrepreneuriat parmi les jeunes 
tunisiens.  
https://bit.ly/2OhP8wT 
 

 
 

 
Appel à propositions pour le financement de projets de type « 
standard », projet DEVLOK financé par l'UE – Tunisie 
Cet appel à propositions s’intègre dans le cadre du projet DEVLOK 
qui est financé par la Délégation de l’Union Européenne en 
Tunisie et mis en œuvre par le CIHEAM -Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier en collaboration avec le Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et des Ressources 
Hydrauliques. 

Le présent appel à propositions, qui sera clôturé le lundi 07 
septembre à 12h00, est destiné à la population kerkennienne 
pour financer partiellement des projets de type «standard». 
Huit projets standards seront financés sur cet appel à 
propositions. 

Date de clôture : 07 Septembre 2020. 

https://urlz.fr/dsKa 

Universités de Sfax, de Gabès et de Gafsa, Appel à 
candidatures, Bourses de mobilité pour les étudiants en 
France et en Belgique 

Dans le cadre du projet international SfaxForward (H2020) 
qui porte sur le Patrimoine culturel du Sud tunisien : 
Approche interdisciplinaire et participative pour une 
société inclusive l'Université de Sfax lance un appel à 
candidatures aux étudiants pour deux bourses de mobilités 
pour un séjour de recherche de six mois en France (Aix-
Marseille ou Nice) ou en Belgique (Université libre de 
Bruxelles) au titre de l'année universitaire 2020/2021.  

Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de 
nationalité tunisienne appartenant aux institutions 
universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès 
et de Gafsa et qui sont inscrits en doctorat où bien en 
Master 2 recherche et professionnel au cours de l'année 
2019-2020. 
- Date limite de soumission du dossier : 15 Août 2020 
- Les candidatures doivent être envoyées sous format 
numérique dans les délais aux adresses suivantes : 
hamidbarkaoui5@gmail.com 
kawthar.karkouda@gmail.com 
Contacts :  Madame Kawthar Karkouda : Manager du projet 
SfaxForward. Tél : 95484275 https://urlz.fr/dyzn 

 

Expérience de mobilité internationale des chercheurs 
postdoctoraux 
Avez-vous un chercheur postdoctoral qui cherche des 
perspectives de carrière à long terme en Allemagne ? 
Voulez-vous recevoir des fonds pour un séjour de 
recherche à l'étranger basé sur un poste temporaire dans 
une université allemande ? Avec des fonds du Ministère 
fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF), le 

programme DAAD PRIME finance des postes temporaires 
dans des universités allemandes pour soutenir la mobilité 
internationale des chercheurs postdoctoraux. Pour en 
savoir plus sur le programme, veuillez visiter ce 
https://bit.ly/3f7PP86 

Date limite de candidature : 31 Août 2020. 
 

Appel à candidatures, programme de bourses SARDEGNA 
FORMED 

Pour étudiants de l’université de Sfax et Kairouan. 
UNIMED, dans le cadre du projet SARDEGNA FORMED, 
financé par la Fondation de Sardaigne, lance un nouveau 
programme d'échanges et de mobilité des étudiants de la 
Tunisie vers l'Italie de niveau Master à l'Université de 
Sassari et celle de Cagliari. 
Lien de l’université de Sfax : https://urlz.fr/dtR1 
Lien de l’université de Kairouan : https://urlz.fr/dtQR 

 

https://urlz.fr/dyz0
http://www.uc.rnu.tn/fr_detailactualit?documentId=1855&fbclid=IwAR3aBQUJMVTQX9-AQKZwKJUJBiW68GPQvt6aSYSv6pShNKs1yDQoGfBTqfI
https://bit.ly/2OhP8wT?fbclid=IwAR177pI6PA9EY5oVo7L0bYW80FcvgXAtojdQ5gWOA66HgLddVLzp3mEJn8U
https://urlz.fr/dsKa
https://urlz.fr/dyzn
https://www.facebook.com/hashtag/postdoctoral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdnXOKRFE4VUyGf48FCUW8eJanqkwPmgryHF387nAU8BZ-RvKPBzLHvTPJb8OL4jpSqIsvXhGRLKElhSm9jZGtDgHUgpiWbqPnppqL4QmfrOfjoPXrxiCiitG3XGYpPJ1GKcq7e95x7kuQkBBiBxrWB0bI2-GJ7omEGzBWZYcOaq7aVu7S1dyNAWXzarUyrKbv9jMRJ5gx8mWl18m7jl0y4-1lthzoFzzrDm-t6EZ32okycRNAQcMmeur4JFq1-s9_TisKxJaFZ_NLFcNsx0ZRKnSQRAzNRJlcqjMutAyOZafB3X3OLrYATU4OaDsRiOrOAgK5yWbEbuCAHHtnMYxNBLkRdGKvomvHy34-ce39sB5kXm7Fcl3xw9tXj1ZtmCB_A_gQ7yJyfNni58p-4bWLDz6D0WM4akdfjbcpIPTmm83IGOOrZ6g1rcKBmeQVSzjHPjmleDWA-6siTteO9FbJwpXEF2rL9EpaK4EppkRHzSD_LUPrKbWFIt7kgw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/prime?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdnXOKRFE4VUyGf48FCUW8eJanqkwPmgryHF387nAU8BZ-RvKPBzLHvTPJb8OL4jpSqIsvXhGRLKElhSm9jZGtDgHUgpiWbqPnppqL4QmfrOfjoPXrxiCiitG3XGYpPJ1GKcq7e95x7kuQkBBiBxrWB0bI2-GJ7omEGzBWZYcOaq7aVu7S1dyNAWXzarUyrKbv9jMRJ5gx8mWl18m7jl0y4-1lthzoFzzrDm-t6EZ32okycRNAQcMmeur4JFq1-s9_TisKxJaFZ_NLFcNsx0ZRKnSQRAzNRJlcqjMutAyOZafB3X3OLrYATU4OaDsRiOrOAgK5yWbEbuCAHHtnMYxNBLkRdGKvomvHy34-ce39sB5kXm7Fcl3xw9tXj1ZtmCB_A_gQ7yJyfNni58p-4bWLDz6D0WM4akdfjbcpIPTmm83IGOOrZ6g1rcKBmeQVSzjHPjmleDWA-6siTteO9FbJwpXEF2rL9EpaK4EppkRHzSD_LUPrKbWFIt7kgw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/allemandes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdnXOKRFE4VUyGf48FCUW8eJanqkwPmgryHF387nAU8BZ-RvKPBzLHvTPJb8OL4jpSqIsvXhGRLKElhSm9jZGtDgHUgpiWbqPnppqL4QmfrOfjoPXrxiCiitG3XGYpPJ1GKcq7e95x7kuQkBBiBxrWB0bI2-GJ7omEGzBWZYcOaq7aVu7S1dyNAWXzarUyrKbv9jMRJ5gx8mWl18m7jl0y4-1lthzoFzzrDm-t6EZ32okycRNAQcMmeur4JFq1-s9_TisKxJaFZ_NLFcNsx0ZRKnSQRAzNRJlcqjMutAyOZafB3X3OLrYATU4OaDsRiOrOAgK5yWbEbuCAHHtnMYxNBLkRdGKvomvHy34-ce39sB5kXm7Fcl3xw9tXj1ZtmCB_A_gQ7yJyfNni58p-4bWLDz6D0WM4akdfjbcpIPTmm83IGOOrZ6g1rcKBmeQVSzjHPjmleDWA-6siTteO9FbJwpXEF2rL9EpaK4EppkRHzSD_LUPrKbWFIt7kgw&__tn__=%2ANKH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3f7PP86%3Ffbclid%3DIwAR2rjWqWLiV887XmXv1ZG5LcHrQch5fBoYAwTYH9YfcYrkV7AT9x54YW0dE&h=AT3Gm8Y3nlKaK2IX71zIx-csrbvZLrkGOPPXjt5Hdfq8u0VQCLx6CqK8Rct4Tik_hZupJOOlIYpxv3CZdxJCOv6qxXkXgRVjws2XyTaovAzCjp32O-s73NV5KIk4TwdpLHzE31RU2Y0SdNA2hU-1kwwJpbp9X388Q5kSpV0iYxIbWR8cZVRBiJIyYkqfNwarz2kPWaOTxrcLFfi6qLam1uwxN5CkSEPEZ69CLgWb7Qtsh8P3AyXR0smgmEwCUY4xy3Uh1mj2qLE4E_RtxNGjYIlx4S4cWlWBCQTpAStRF-f2J500RZTm17rGYYd0BkMTTPv1kv-S8MzuGu65fna2zashz-H0tNyr_1__IFPqc8YT5TXM0SRexEraA-YN-sLD5enDKrDIIlSPuGK7Cn9dpwHF3WC1QbYlBTUaA0k9Y0WgwuQ5fr7ySE1dIi2CxWKTvwTKXEd3zsdcG_3w8CvLD13yWEVBPf-DaMWKw-flyOkY2_E5UhMubqNuOPrkxgboPWnubeEPM7Wgx2akHSFcqz4gP0DVOL8PQYRqKH3BDxPATdYiexUxxeIt-pln3hDRPiTc45AdEWcZmTE5A_fpUC7dQDiaHRHuibcEyMXAzEI0nLr8LtW0EHSQsGAaF8YbUD6Xplt8RFoctYXKyfuh1MHsNefyWR4l0iceg5HXAGxHrv46DQw5TVZ9LilCAVidHGVDdfu5G7a5mS6o5NRps4WuYRPpm52DpBkBKGymcbPGHK3Xssilcp_KBFHNcbGIzQ9Uw3aUI63swlUyigcw74PizcKWPO1d5kgQjfMui0WUB9NwgZkw9C8NvjCE5ISXSIxtOKOI42yI6Mtngjtv4Lw
https://urlz.fr/dtQR
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Prix ARLEM 2021 - Jeune entrepreneuriat local en 
Méditerranée 
Les inscriptions pour le prix de l'ARLEM 2021 pour 
l'entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée sont 
ouvertes. 
Si vous faites partie des jeunes entrepreneurs innovants 
travaillant pour leurs communautés locales en coopération 
avec leurs autorités locales ceci vous intéresse.  
Le lauréat, ainsi que l'autorité locale/régionale qui l'a 
soutenu, seront annoncés lors de la 12ème session plénière 
de l'ARLEM au début de 2021. 
Inscrivez-vous avant le 31 Août 2020. 
https://bit.ly/ArlemAward2021 
 
 

 

Stage de coordination des communications et des 
événements, European Endowment for Democracy (EED)  

Êtes-vous passionné par les communications ? Avez-vous 
l'expérience de l'organisation d'événements à titre 
professionnel ou volontaire ? Êtes-vous une personne très 
organisée et soucieuse du détail ? Avez-vous de solides 
compétences informatiques et une certaine connaissance du 
développement de sites Web et des médias sociaux ? Êtes-
vous intéressé à travailler dans le domaine du soutien à la 
démocratie ? La Fondation européenne pour la démocratie 
(EED) veut vous entendre !  

L'European Endowment for Democracy (EED) recherche un 
jeune professionnel motivé et proactif pour rejoindre notre 
équipe de communication à Bruxelles pour un stage de 12 
mois, à partir du 1er octobre 2020. 

Date de clôture : 15 Août 2020. 

https://urlz.fr/dsK7 
 
 
 

Différentes opportunités de financement du DAAD pour les 
étudiants, diplômés et post-doctorants 

Les spécialités demandées : Sciences économiques 
/ Administration des affaires / Économie Politique 
Development_Cooperation Ingénierie et sciences connexes 
Mathematics Planification régionale et #urbaine 
Sciences agricoles et forestières  naturelles et 
environnementales Médecine / Public Santé Sciences Law 
sociales, éducation et droit Media_Studies. 

https://bit.ly/3i2Q1Hn 

COVID-19 - Mesures pour la mise en œuvre de l'ICM dans 
les prochains mois 

 Mobilités mixtes / virtuelles : 
- Dans la mesure du possible, les EES devraient encourager 

une approche de mobilité mixte, c'est-à-dire commencer 
par une période de mobilité virtuelle à l'étranger, à 
combiner avec une mobilité physique à l'étranger d'une 
durée minimale telle que définie dans le Guide du 
programme 2020. 

- En cas de force majeure, la durée de la période de mobilité 
physique peut être réduite ou annulée et être remplacée 
par une prolongation de la période de mobilité virtuelle. 

- Des périodes d'interruption entre les périodes de mobilité 
virtuelle et physique sont autorisées, à condition que 
l'activité soit réalisée pendant la durée du projet de 
mobilité. 

- Pendant la «période virtuelle», le participant ne reçoit pas 
de subvention (soutien individuel) mais l'organisation 
bénéficiaire reçoit le taux normal de soutien de 
l'organisation par participant. Une fois la période de 
mobilité physique commencée, le participant a droit à la 
bourse régulière pour la période à l'étranger. 

- Ces activités devront être confirmées avec des pièces 
justificatives pour vérifier la participation. Dans le domaine 
de l'enseignement supérieur, le cas échéant, les activités de 
mobilité virtuelle et mixte peuvent être confirmées par le 
relevé de notes. 

- Les deux périodes (virtuelle et physique) comptent pour la 
reconnaissance des résultats d'apprentissage. 

- S'ils sont dûment justifiés et documentés, les bénéficiaires 
peuvent couvrir les coûts liés à l'achat et / ou à la location 
d'équipements et / ou de services nécessaires à la mise en 
œuvre d'activités de mobilité virtuelle et mixte, même si 
aucun fonds n'était initialement affecté à la catégorie 
budgétaire des coûts exceptionnels. 
 Mesures générales du COVID-19 : 

- La FAQ officielle aux participants et aux bénéficiaires est 
publiée ici : https://urlz.fr/duZI 

- Fiche d'information avec des conseils pratiques aux 
participants : https://urlz.fr/duZN 

- Résultats de l'enquête sur l'impact de la mobilité 
d'apprentissage : https://urlz.fr/duZP 
 Concernant des dépenses ou des coûts supplémentaires 
liés à une mobilité ICM : 

- Les participants doivent contacter leur université d'origine 
et d'accueil pour savoir si leurs frais peuvent être couverts. 

- Le bénéficiaire dans le pays du programme devra contacter 
le NA pour vérifier l'éligibilité des coûts et s'il existe un 
financement disponible pour couvrir ces coûts. 

- Les participants devront documenter leurs dépenses. 
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