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Actualités 
 

Votre avis nous intéresse 
Dans un souci d'amélioration de la qualité de nos services, nous vous invitons à répondre 
à notre enquête de satisfaction en ligne pour nous faire part de votre expérience. Veuillez 
cliquer sur le lien suivant pour accéder à l'enquête :  
https://forms.gle/t8DGy28WHjtYyeo39 

04-05-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance virtuelle de Monitoring 
ICM (International Credit Mobility) à l'Ecole Supérieure l’Aéronautique et des 
Technologies de Tunis (esat). 

  

 

 

05-05-2020, Le bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance de coaching virtuel pour 
le montage de projet Intra-Africa pour l'Université de Monastir. 

         

 

 

05-05-2020, Le bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une séance de coaching virtuel pour 
le montage de projet Intra-Africa pour la Faculté des Sciences de Bizerte. 
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05-05-2020, Participation du bureau Erasmus+ au kick-off 
meeting virtuel pour le projet CBHE(2019) "MEDiterranean 
countries : Towards Internationalisation at Home – MED2IaH" 
https://emuni.si/projects/med2iah/ 
 

Festival du film en ligne 
L'UE invite les jeunes d'Europe, d'Afrique et de la région 
méditerranéenne à un festival du film en ligne. À l'occasion de 
la Journée de l'Europe, demain 9 mai, l'UE lance l'initiative 
«Rencontrez les voisins des voisins pendant la période COVID-
19».  https://urlz.fr/cDfw 
Le public pourra regarder les films sélectionnés selon le 
principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à 1000 
utilisateurs pour chaque film. 
L'initiative proposée est lancée le 9 Mai 2020 et durera 27 
jours, jusqu'au 4 Juin 2020. 
Pour accéder à la diffusion gratuite de films européens, utilisez 
le site Web : 
https://www.festivalscope.com/all/festival/meeteu 
Il existe une autre page d'accès aux films africains et 
méditerranéens :  
https://www.festivalscope.com/all/festival/meetafrica. 
 

 

 

Webinaire de l'ETF sur les «évaluations de fin d'année»  
La Fondation européenne pour la formation (ETF) 
(www.etf.europa.eu), l'agence de l'UE active dans les 
domaines de l'éducation, de la formation et du marché du 
travail dans les pays du voisinage de l'UE, les Balkans 
occidentaux, la Turquie, la Russie et l'Asie centrale, organise 
un webinaire sur les «évaluations de fin d'année» 
dans le cadre de ses activités de réponse COVID-19. 
Le webinaire se déroulera en trois langues : l'anglais avec 
interprétation simultanée du français et du russe. 
Lien d’inscription : 
https://portal.voiceboxer.com/events/jf5spz/register 
La participation se fait sur la base du «premier arrivé, premier 
servi» jusqu’à 250 places. 
Si vous avez des questions sur l'invitation, veuillez contacter 
Alina.codrescu@etf.europa.eu.  
Si vous avez besoin d'assistance technique pour un problème 
lié à la connexion le jour de l'événement, veuillez contacter 
support@voiceboxer.com. 
 
Les dernières opportunités du quartier sud 
Offres, subventions, appels à propositions et emplois du 
quartier européen.  
https://urlz.fr/cDYb 

 
 

 
Compétition Green Talents 2020 
Le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la 
recherche (BMBF) accueille le prestigieux Green Talents - 
Forum international pour les hauts potentiels de 
développement durable afin de promouvoir l'échange 
international d'idées vertes innovantes dans divers domaines 
de recherche. 
Date limite d’inscription : 19 Mai 2020 
https://cutt.ly/ByoO3mY 

Le projet Intra-Africa AFRICOM 
Le projet AFRICOM,“Reinforcing Coherence Relevance and 
Partnership in Computer Engineering Education in Africa“, est 
un projet de mobilité avec une approche innovante de 
l'enseignement supérieur et conforme à la stratégie de l'Union 
africaine et l'Union européenne. 
Ce projet se concentre sur la formation et la recherche, 
impliquant les cinq régions d'Afrique, 6 universités partenaires 
(Cameroun, Tunisie, Nigeria, Sénégal, Maroc, South Africa) et 
couvrant quatre langues de travail (arabe, français, anglais et 
portugais) et sous la supervision d'un partenaire technique 
(Espagne). 
AFRICOM vise à établir un partenariat des établissements 
d'enseignement supérieur des pays africains, au sein duquel 
des étudiants, des chercheurs et des personnels académiques 
et administratifs des pays AFRICAINS seront sélectionnés et 
recevront un soutien financier pour développer les masters, la 
mobilité au sein des programmes doctoraux, la recherche, 
l'enseignement et les activités administratives en Afrique. 
https://urlz.fr/cDYZ 
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Webinaire de l'ETF sur les «évaluations de fin d'année» 
La Fondation européenne pour la formation (ETF) 
(www.etf.europa.eu), l'agence de l'UE active dans les 
domaines de l'éducation, de la formation et du marché du 
travail dans les pays du voisinage de l'UE, les Balkans 
occidentaux, la Turquie, la Russie et l'Asie centrale, organise 
un webinaire sur les «évaluations de fin d'année» dans le 
cadre de ses activités de réponse COVID-19. 
Le webinaire se déroulera en trois langues : l'anglais avec 
interprétation simultanée du français et du russe. 
Le webinaire se déroulera le mercredi 13 Mai 2020 de 10h30 
à 12heures (CET). 
Lien d’inscription : 
https://portal.voiceboxer.com/events/jf5spz/register 
La participation se fait sur la base du «premier arrivé, premier 
servi» jusqu’à 250 places. 
Si vous avez des questions sur l'invitation, veuillez contacter 
Alina.codrescu@etf.europa.eu. 
Si vous avez besoin d'assistance technique pour un problème 
lié à la connexion le jour de l'événement, veuillez contacter 
support@voiceboxer.com. 
 

Challenge Etudiant : Elaboration du logo du projet 
RAQMYAT 
Le projet RAQMYAT Stratégies numériques pour la formation 
doctorale en sciences humaines et sociales en Tunisie est un 
projet Erasmus + de renforcement de capacités, financé par 
la Commission européenne (2019-2022), coordonné par 
l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en coopération 
avec l’université de la Manouba et réunit les universités de 
Grenade, de Vienne, de Kairouan, de Sfax, de Tunis, de 
Sousse, de Tunis el Manar, l’université virtuelle de Tunis, 
l’université de Tunis, UNIMED et la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme. 
Le partenariat RAQMYAT met en place un appel à proposition 
pour la définition du logo officiel du projet qui définira ainsi 
l’ensemble de l’identité visuelle du projet. Le logo retenu 
sera intégré sur tous les documents et matériels 
d’information et de communication du projet. 
Les propositions doivent être envoyées avant le 25/05/2020 
à l’adresse suivante : 
raqmyat2020@gmail.com 
https://urlz.fr/cDZ9 

  

  

Appel à projets innovants - Projet Erasmus+ Yabda 
Le Projet Erasmus+ Yabda (https://yabda-project.eu/site/) 
lance un appel de création de start-ups pour permettre aux 
porteurs de projets de concrétiser leurs idées et réussir leur 
projet. Le projet "Yabda : renforcement des relations entre 
l'enseignement supérieur et l'environnement économique et 
social" est approuvé dans le cadre du programme européen : 
Erasmus+ Enseignement supérieur - Renforcement des 
capacités internationales. 
Il vise à créer un réseau d'excellence dans la formation à 
l'entrepreneuriat dirigée par les universités dans la région du 
Maghreb, qui permettra de relever les défis de 
l'entrepreneuriat et de l'innovation avec un effet 
multiplicateur dans la région du Maghreb. 
https://urlz.fr/cDZi 

Appel à Candidatures : Recrutement d'un Post-doctorant - 
FST EnviNanoMat 
Le projet EnviNanoMat (réf. : PRF2019-D4P2) compte 
recruter un post-doctorant pour effectuer des travaux de 
recherche, qui seront exécutés dans le cadre du projet PRF 
susmentionné, au sein du Laboratoire de Chimie Analytique 
et Électrochimie de la Faculté des sciences de Tunis, 
Université de Tunis El Manar. 
Vu les circonstances actuelles du pays, les dossiers de 
candidature de post-doc en chimie/Projet PRF2019-
D4P2/Tunis peuvent être adressés au responsable 
scientifique à travers un message électronique à l’adresse 
suivante : hager.maghraoui@fst.utm.tn , ayant l’objet suivant 
: "Projet EnviNanoMat-PRF2019-D4P2" 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 29 
Mai 2020. 
https://urlz.fr/cDZo 
 

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 
 

Financement des projets par le DAAD 
Le DAAD a annoncé des programmes réguliers de financement 
des projets. 
Si vous souhaitez soumettre une candidature avec une 
université ou un centre de recherche allemand, vous pouvez 
trouver plus d'informations sur chaque programme et son 
délai sur les liens suivants : 
https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/29625/index.html 
https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/29579/index.html 
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Recherche de partenaire 
 

 

Recherche de partenariat de collaboration Erasmus+ Sport 

L’Association Spin (www.a-spin.pt) et son organisation partenaire, l'ANFR (www.futrua.org), basées à Lisbonne au Portugal, 

recherchent actuellement des organisations partenaires de l'un des pays du programme Erasmus + pour un partenariat de la 

collaboration Erasmus + Sport. 

La durée globale du projet sera de 2 ans (janvier 2021-déc 2022) et le thème principal sera l'inclusion sociale des groupes 

défavorisés par le sport, en mettant l'accent sur le développement des soft skills et la promotion de l'éducation scolaire / formelle 

/ travail le succès.  

https://urlz.fr/cqFi  

 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Tunis El Manar 

Intra-Africa 
- - 1 Mois 2 29/05/2020 

https://urlz.fr/cruE 

Université de 
Kairouan 

Intra-Africa 
- - 1 Mois 5 31/05/2020 

https://urlz.fr/cDYt 

 

 

 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université de 
Kairouan 

Intra-Africa 
- - 1 Mois 5 31/05/2020 

https://urlz.fr/cDYt 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre de 

places 
Date Limite Lien 

Université de 
Sfax 

France 
Nutrition, Science des 

Aliments, Agroalimentaire 
Mastère 
Doctorat 

10 Mois 5 12/05/2020 
https://urlz.fr/cDYQ 

Université de 
Kairouan 

Intra-
Africa 

https://urlz.fr/cDYH Mastère 10 Mois 11 31/05/2020 
https://urlz.fr/cDYt 

Université de 
Tunis El 
Manar 

- 

Traitement de l'Information 
et Complexité du Vivant, 

Technologie du Vivant et de 
l’Environnement, Ecologie et 

Environnement, Master 
professionnel Analyses 
Physico-Chimiques et 

Environnement. 

Mastère 

10 Mois 6 

29/05/2020 
https://urlz.fr/cruE 

22 Mois 
6 (Homme) 
6 (Femme) 

Sciences Géologiques, 
mathématiques Appliquées. 

Doctorat 
12 Mois 

- 
18 Mois 

 

https://urlz.fr/cDYH

