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Actualités 
 

25-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International 
Credit Mobility (ICM) à l’Université de Sousse. 

                   

    

 
 

24-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International 
Credit Mobility (ICM) à l'Université Ezzitouna. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

23-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International 
Credit Mobility (ICM) à l’Université Privée Des Etudes Scientifiques Et Technologiques 
(UPES), Tunis.  
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23-06-2020, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie et le ministère des affaires étrangères Tunisie à la réunion au MESRS-
DGCI dans le cadre de préparation des travaux du Sous-Comité pour la recherche et le renouvellement entre la Tunisie et 
l'Union européenne. 

    
 

22-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International Credit Mobility (ICM) à l'Université 
Virtuelle de Tunis (UVT). 

    
 

19-06-2020, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une visite de Monitoring International Credit Mobility (ICM) à Ecole 
Supérieure Polytechnique Internationale Privée (ESPIN) de Sfax. 

    
 

Statistiques sur Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) : Etudiants acceptés en 2020 

 
  

AlgérieEgypteJordanieLibanLibyeMarrocPalestineSyrieTunisie

Nombre d'étudiants Masculin 62331110446

Nombre d'étudiants Féminin 122971004865

Nombre d'étudiants Total 1852102114121011
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Appel à projet "Ghodwa Jeunesse & Environnement" 
En partenariat avec l'Institut français de Tunisie et le 
programme PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et 
Coalitions d'Acteurs), l'Ambassade de France en Tunisie lance 
l'appel à projets "غدوة/Ghodwa Jeunesse & Environnement". 
La date limite pour soumettre une demande de subvention 
est fixée au 30 Juillet 2020. 
https://urlz.fr/djhq 
 
 
 
Appel à candidature : Recrutement pour un projet de 
Recherche Fédérée (PRF)  
- Appel à candidature pour un poste d’un Attaché de 
recherche clinique pour un projet de Recherche Fédérée. 
- Appel à candidature pour le recrutement des ingénieurs 
pour un projet de Recherche Fédérée. 
Date limite du dépôt du dossier de candidature : 15 Juillet 
2020. 
https://urlz.fr/djsK 
 
 
 
 
Appels à candidatures : Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (Direction Générale de la Recherche 
Scientifique) annonce l’ouverture des candidatures aux : 
- Prix internationaux L'Oréal / UNESCO pour les femmes et 
la science - 2021 - date limite de dépôt des candidatures :  
31 Juillet 2020.  
- Prix du meilleur Laboratoire de recherche, date limite de 
dépôt des candidatures : 17 Juillet 2020.  
- Prix du meilleur Chercheur ou Inventeur Tunisien, date 
limite de dépôt des candidatures : 17 Juillet 2020.  
- Prix de la meilleure thèse de doctorat Nationale, date 
limite de dépôt des candidatures : 17 Juillet 2020. 
https://urlz.fr/djtq 
 
 
 

Cultural Encounters recherche des partenaires pour 
l’automne 
Cet automne (12 octobre- 11 décembre), les participants 
aborderont l’une des grandes questions de l’époque : 
l’impact du changement climatique sur la politique, la 
planète et les mouvements migratoires. Stimulés par une 
série de conférences multimédia originales, les participants 
engageront des débats essentiels autour de la durabilité, de 
la migration, des politiques et de la mobilisation des jeunes. 
https://urlz.fr/djuW 

Introduction à la facilitation du dialogue 
Les facilitateurs jouent un rôle important dans les 
programmes Virtual Exchange. Ils sont formés à jouer le rôle 
de tiers qui permettent aux groupes d’avoir des dialogues 
constructifs, respectueux et authentiques et dont il est 
possible de tirer des enseignements. 
https://urlz.fr/djrY 
 

 
 
  
 
Appel à candidature pour l’hébergement à la fondation de 
la maison de Tunisie à la cité internationale de Paris 
Appel à candidature pour l’hébergement à la fondation de la 
maison de Tunisie à la cité internationale de Paris durant 
l’année universitaire 2020-2021 - date limite de de dépôt des 
dossiers de candidature : 17 Juillet 2020. 
https://urlz.fr/djtq 
 
 
 
Inscrivez-vous au 3e Concours Euro-Med de débat en ligne 
de cet été !  
Dans le cadre du projet de la Commission européenne 
Erasmus+ Virtual Exchange, et sur la base du succès des 
éditions précédentes d’août 2019 et avril 2020, le troisième 
Concours Euro-Med de débat en ligne réunira des équipes 
d’étudiants et de débatteurs venus d’horizons divers. Ils se 
rencontreront en ligne et débattront de sujets de leur choix 
avec le soutien d’un réseau de Team Leaders, de formateurs, 
d’adjudicateurs et de Master Trainers. Les débats de ce 
concours seront dialectiques et s’articuleront autour de 
l’actualité régionale et internationale, dont : la pandémie du 
Covid-19, les problèmes consécutifs à cette pandémie, 
l’apprentissage en ligne, la sécurité régionale, le changement 
climatique, les droits humains, la démocratie, etc. 
Les 22-23 et les 29-30 août, les participants se livreront à des 
débats interculturels en ligne et mettront en œuvre les 
techniques de base d’une communication efficace. 
 Inscrivez-vous avant le 19 Juillet 2020. 
https://urlz.fr/djx2 
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Lancement du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté 
d’expression, Délégation de l'UE en Tunisie 
La Délégation de l’Union européenne en Tunisie lance le 
"Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression ». 
Ce prix récompense les meilleurs articles défendant les 
principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des 
droits partagés entre la Tunisie et l’UE. 
Date clôture : 15 Novembre 2020 
https://urlz.fr/d8Pz 

 
 
Promotion et Développement des secteurs de l'artisanat et 
du design en Tunisie 
Vous êtes une association oeuvrant dans le domaine de 
l’artisanat et du design créée et établie en Tunisie ? 
Vous avez un projet favorisant la promotion et le 
développement de l’artisanat et du design en Tunisie ? 
Participez au nouvel appel à propositions de Creative 
Tunisia !  
Date clôture : 05 Juillet 2020 
https://urlz.fr/d8PY 
 
 
 
Avis de manifestation d'intérêt relatif à la sélection d'un 
auditeur externe. 

L'université de Sousse, partenaire du "COastal Management 
and MOnitoring Network for tackling marine litter in 
Mediterranean sea (COMMON)" est à la recherche d'un 
auditeur externe pour prendre en charge la validation et la 
certification des dépenses engagées par l'université de 
Sousse dans le cadre du projet COMMON. 

La date limite de réception des offres est fixée au 03 Juillet 
2020 à 12H, le cachet du bureau d'ordre faisant foi. 

https://urlz.fr/d92x 
 
 
 
 
Appel d'offres : le projet MedSNAIL recherche un audit 
externe en Tunisie 
L'Université de Sfax, partenaire tunisien du projet MedSNAIL 
(«Réseaux durables pour l'innovation agroalimentaire leader 
en Méditerranée»), recherche un auditeur externe en charge 
de la vérification des dépenses et des revenus. 
La période de mise en œuvre du projet est de 36 mois (date 
de début : 01 septembre 2019 - date de fin : 31 août 2022). 

Date limite : 10 Juillet 2020 
https://urlz.fr/cWzf 

 
Appel à Candidature pour le recrutement d'un chercheur  
Post Doctorant) de Projet Européen SEED 

Dans le cadre de la réalisation des activités du projet SEED « 
STRENGTHENING THE SFAX UNIVERSITY EXPERTISE FOR 
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF EPILEPTIC 
ENCEPHALOPATHIES », l’Université de Sfax se propose de 
recruter pour une période déterminée un(e) chercheur (post 
doctorant). 
La personne recrutée travaillera dans le service de la 
Neurologie Pédiatrique CHU Hédi Chaker de Sfax à 
plein temps. Il sera supervisé par Pr Fatma KAMMOUN et Dr 
Ikhlas BEN AYED. 

Le Post Doctorant sera accueilli à plein temps au sein du 
service de la Neurologie Pédiatrique du CHU Hédi Chaker, 
Route El Ain, Sfax 3089. 

Durée du contrat : Six Mois. Date de prise de fonction : 
idéalement 01 Juillet 2020. 

Les candidatures doivent être envoyées par mail à l'adresse 
suivante : seedtwinningh2020@gmail.com 

 
 
Prix de l’ARLEM 2021 – L’entrepreneuriat local des jeunes 
en Méditerranée 

Le prix de l'ARLEM 2021 pour l'entrepreneuriat local des 
jeunes en Méditerranée s'ouvre avec un nouveau calendrier. 
Après deux éditions réussies, l'ARLEM lance sa troisième 
édition du prix pour l'entrepreneuriat local des jeunes dans 
les pays partenaires du Sud de la Méditerranée. Avec ce prix, 
l'ARLEM vise à stimuler les entreprises locales, à soutenir les 
jeunes entrepreneurs et à encourager la collaboration entre 
les pouvoirs publics locaux et le secteur privé. Cette année, 
la pandémie COVID-19 a mis en évidence les limites de la 
mondialisation et l'importance cruciale de l'économie locale. 
Plus que jamais, les jeunes entrepreneurs locaux ont besoin 
de soutien pour développer leurs entreprises et répondre 
aux besoins des communautés locales. 

Les inscriptions sont ouvertes du 15 Juin au 31 Août 2020. 

https://urlz.fr/d8YZ 

 
 

 
Institut Bourguiba des Langues Vivantes : Session d'été 
pour les langues 2020 
L’Institut Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV) informe que 
la session d’été d’apprentissage des langues aura lieu du 13 
Juillet au 06 Août 2020, à raison de 4 jours par semaine, du 
lundi au jeudi inclus, de 9h00 à 12h30. 
https://urlz.fr/cWyU 
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre de 

places 
Date Limite Lien 

Université de 
Monastir 

Pologne 

Informatique et 
technologies de la 

communication, Gestion 
et administration 

L1, L2 5 Mois 3 30/06/2020 
https://urlz.fr/d95D 

 
 

 


