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Actualités 
 

06-02-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session à la Faculte des 

Sciences Economiques et Gestion (FSEG) de Sfax. 

  

  

05-02-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session à Mediterranean 

School of Business (MSB) de Tunis. 

  

04-02-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une réunion des membres du HERE à 

la Cité des Sciences de Tunis (CST). L'objectif principal de cette réunion est de faire le Bilan 

sur les activités des membres du HERE pendant l'année 2019 et de préparer le Planning 

des activités pour 2020. 
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Prolongation de la date limite de soumission des mobilités Erasmus+ 
La date limite de soumission des mobilités Erasmus+ a été prolongée du 5 février 2020 au 11 février 2020 à 12h00 (heure de 
Bruxelles). Les mobilités concernées sont détaillées dans le lien suivant: < https://urlz.fr/bMPu >. 
 

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.  
 

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. 

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.  
Cette bourse comprend deux types de programme à savoir: 
-Bourses de longue durée (minimum 1 an, renouvelable 1 fois) de 
niveau postdoctoral. 
-Bourses de courte durée (1 à 3 mois, non renouvelable) de 
niveau postdoctoral. 
Le formulaire de candidature doit être complété au format .doc 
et envoyé en un seul et unique fichier PDF (maximum 10 Mo) par 
courrier électronique au Service des bourses internationales via 
l’adresse mail suivante:  
< h.ghesquiere@wbi.be > avant le 1er mars 2020. 

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 > 
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Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de 
Monastir 

Espagne 
- 5 Jours 1 10/02/2020 

https://urlz.fr/bMKw 

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 

Universités de Sfax, 
Monastir, Manouba 

et Gabès 

Portugal 
- 5 Jours 3 15/02/2020 

https://urlz.fr/bxPV 

 

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

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 

Universités de 
Sfax, Monastir, 

Manouba et 
Gabès 

Portugal 

- - 5 Jours 3 15/02/2020 
https://urlz.fr/bxPV 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université 
de Tunis 

Italie Business and Administration Mastère 4 Mois 2 20/02/2020 https://urlz.fr/bMLx 

Université 
de Sousse 

Italie Electricity and Energy Mastère, 
Doctorat 

4 Mois 3 20/02/2020 https://urlz.fr/bMKR 

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 

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 
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