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11-04-2020, Organisation d’une séance de coaching de projet Intra-Africa en ligne par le bureau 

Erasmus+ Tunisie à l’Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT) de Tunis. 

  

La première foire virtuelle en science, technologie et innovation face à la pandémie 

COVID-19 

Dans le cadre de la mise en place du gouvernement d’une stratégie nationale dynamique 

de lutte contre la pandémie du COVID-19, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique (MESRS) a lancé un appel à projets aux Universités et Structures 

de Recherche et d’Innovation pour la création de solutions technologiques en appui au 

ministère de la santé. Des scientifiques, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et chefs de 

petites et moyennes entreprises ont eu un élan de mobilisation pour trouver dans un 

mode collaboratif des solutions technologiques aux produits qu’il est actuellement 

impossible de se procurer ou d’importer. 

Cette plateforme a pour but de rassembler les initiatives de recherche et d'innovation et 

de leur permettre une mise en relation avec les investisseurs et entrepreneurs qui 

souhaiteraient réussir ces projets par une contribution financière ou par une expertise et 

mise à disposition de moyens technologiques. Cette plateforme est aussi un lieu 

d’annonce des actions de volontariat pour répondre aux besoins du ministère de la Santé. 

Vous pouvez introduire votre initiative dans la plateforme http://rd-p.tn/ en recherchant 

un compte utilisateur puis en introduisant votre initiative. 

https://urlz.fr/cmC2 

 

Impact du coronavirus 

L'objectif principal de la Commission européenne est la sécurité et la protection de tous 

les participants à Erasmus+ et au corps européen de solidarité, tout en respectant 

pleinement toutes les mesures de confinement prises au niveau national. La Commission 

européenne s'efforce d'aider les bénéficiaires et les étudiants, les élèves, les bénévoles et 

les autres participants aux programmes à faire face aux conséquences pour eux. 

La Commission a obtenu l'adaptation de la réponse à cette situation sans précédent au fur 

et à mesure de son évolution, en clarifiant et en simplifiant l'application ou les règles et 

procédures, le cas échéant, en coopération avec les agences nationales Erasmus+ et 

l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA). 

https://urlz.fr/cmCd 

 

275 millions d'euros disponibles pour des projets de recherche sur la sécurité 

Un appel à propositions de projets sur la recherche en matière de sécurité portant sur 20 

thèmes différents est ouvert jusqu'au 27 août 2020 afin de renforcer l'efficacité de l'Union 

de la sécurité. Il met à disposition 275 millions d'euros au total pour des projets visant à 

protéger les infrastructures européennes, à accroître la résilience des sociétés face aux 

catastrophes, à lutter contre la criminalité et le terrorisme, à sécuriser les frontières 

extérieures, à améliorer la sécurité numérique et la protection des données, ainsi qu'à 

l'intelligence artificielle à l'appui de la loi l'application et la protection des citoyens. 

https://urlz.fr/c54Q 
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COVID-19 et ses implications sur le programme Erasmus+, 
Webinaire 
Webinaire de Q & A sur les implications de COVID-19 pour 
programme Erasmus+. 
https://urlz.fr/cmCK                    
 
Coronavirus : réponse mondiale de l'UE pour lutter contre la 
pandémie 
En réponse à la crise du COVID-19, l'UE prévoit un total de 3,07 
milliards d'euros pour l'ensemble du voisinage dont 2,1 
milliards pour les pays partenaires de la région Sud! 
UE en Algérie, UE en Égypte, UE en Jordanie, UE au Liban, UE 
en Libye, UE au Maroc, UE en Palestine, UE en Tunisie.  
https://urlz.fr/cmD6 
                            
Centre d’information sur le Coronavirus (COVID-19) 
d’ELSEVIER 
Toujours proche de ses utilisateurs, surtout en cette période 
particulière, le CNUDST en collaboration avec l’éditeur Elsevier 
vous invite à participer à une série de formations en ligne 
(webinaires) du 03 Avril 2020 au 16 Avril 2020 autour des 
thèmes de la recherche bibliographique, la publication d’un 
article scientifique et les outils bibliométriques. 
Pour plus d’information : http://cnudst.rnrt.tn/formations-
ligne-collaboration-elsevier/ 
 
Dernières opportunités du quartier sud 
Les dernières opportunités du voisinage sud : appels d'offres, 
subventions, appels à propositions et emplois du voisinage 
européen. 
https://urlz.fr/cmDJ 
 
Le programme européen d'échanges pour entrepreneurs 
Le programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs» est un 
programme d'échanges transfrontaliers qui offre aux jeunes et 
aux futurs entrepreneurs la possibilité de se former auprès 
d'entrepreneurs chevronnés dirigeant de petites entreprises 
dans des Pays Participants différents. Cet échange 
d'expériences permet aux nouveaux entrepreneurs 
d'acquérir, au contact d'un entrepreneur expérimenté, les 
compétences indispensables à la bonne gestion d'une petite 
entreprise. 
L'entrepreneur d'accueil bénéficie quant à lui d'un regard neuf 
sur son entreprise. C'est également l'occasion pour lui de 
coopérer avec des partenaires étrangers ou d'en savoir plus 
sur de nouveaux marchés. 
https://urlz.fr/cmDO 

Formation "EU301 S1-Devenir Coordinateur d'un Projet 
Européen de Recherche et Innovation" 
Vous êtes chercheurs ingénieurs ? 
Chargés d’innovation chef de projets ? 
Directeurs du secteur public ou du secteur privé responsables 
d’association ? 
Profitez du confinement COVID-19 pour poursuivre le 
développement de vos compétences en pilotage et rédaction 
d’un projet européen de recherche et d’innovation 
La formation "EU301 S1-Devenir Coordinateur d'un Projet 
Européen de Recherche et Innovation" s’adresse aux 
personnes ayant un niveau de connaissances intermédiaire ou 
ayant déjà participé à un projet européen (formation EU201 
ou équivalent) 
Du 13 au 17 avril 2020 
En ligne 
De 9h à 13h 
Informations, éligibilité et modalités d’inscription 
https://bit.ly/2JKWkQ6  / www.mes.tn 
 
 
 
Vous êtes animateur ou formateur de jeunes et vous avez des 
questions sur le projet Erasmus+ Virtual Exchange ?  
Qu’il s’agisse de questions sur les opportunités, les activités 
correspondant le mieux à votre organisation ou encore des 
questions d’ordre pratique, l’équipe Erasmus Virtual Exchange 
sera disponible pour vous répondre chaque premier et 
troisième lundi du mois, jusqu’au 20 juillet 2020!  
Pour cela, inscrivez-vous impérativement avant le 29 mars sur 
leur forum d’information pour ne rien manquer 
https://bit.ly/2xrwpd3 
 
 
 
Appel à candidature Attribution du prix « Jeune Chercheur » 
de l’Académie tunisienne Beit Al-Hikma 2020  
L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit 
Al-Hikma annonce le lancement de la deuxième session du prix 
« Jeune Chercheur » dans chacun des domaines des sciences 
mathématiques, physiques et naturelles, des sciences 
humaines et sociales, des lettres, des arts et des études 
islamiques. 
Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 30 
Avril 2020. 
Le règlement et les conditions d’attribution du prix sont 
disponibles sur le site web de l’académie : 
www.beitalhikma.tn 
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Mobilités ICM pour Staff 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Carthage 

France 
- - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Tunis El Manar 

France 
- - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Gabès 

France 
- - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JW 

Université de 
Sousse 

France Sciences Humaines (Histoire, 
archéologie) 

Gestion, Science physique et 
chimie, Mathématique 

- - 19/04/2020 https://urlz.fr/c55L 

 

 

 

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Carthage 

France 
- - - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Tunis El Manar 

France 
- - - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Gabès 

France 
- - - - 19/04/2020 

https://urlz.fr/c9JW 

Université de 
Sousse 

France Sciences Humaines 
(Histoire, 

archéologie) 
Gestion, Science 

physique et chimie, 
Mathématique 

- - - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c55L 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre 
de places 

Date Limite Lien 

Université de 
Carthage 

France - 
L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Tunis El 
Manar 

France - 
L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c9JY 

Université de 
Gabès 

France - 
L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 
https://urlz.fr/c9JW 

Université de 
Sousse 

France 

Sciences Humaines 
(Histoire, archéologie) 

Gestion, Science physique 
et chimie, Mathématique 

L, M, 
PhD 

- - 19/04/2020 https://urlz.fr/c55L 

 


